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CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES 

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS, 
NOUS CRÉONS CETTE MAGIE 
QUI TRANSFORME VOYAGES ET 
ÉVÈNEMENTS CORPORATIFS EN 
EXPÉRIENCES INOUBLIABLES.  

LANCEMENT DE PRODUIT 
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VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ EN 
SOLUTIONS DE VOYAGE ET 
D’ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES. 
  
 
Depuis plus de vingt ans, nous créons cette magie 
qui transforme voyages et événements d'affaires 
en expériences inoubliables. 
  
Formule clés en main sur mesure ou à la carte, 
les solutions que nous imaginons pour vous, et à 
votre image, favorisent la mobilisation et la 
reconnaissance de vos participants.  
 
Leurs succès reposent sur une conception 
originale axée sur l’impact émotif vécu pleinement 
lors d’un voyage ou d’un événement qui se 
démarque, et qui optimise ainsi votre retour sur 
investissement.  
 
Othentika propose une offre intégrée et 
complémentaire de services tel que :  
 
  
 

• Voyage de motivation et réceptif (DMC) ;  
• Réunion des ventes et congrès ; 
• Lancement de produit et exposition ; 
• Gala de reconnaissance ; 
• Programme de mobilisation ; 
• Formation expérientielle et consolidation    

d’équipe ; 
• Campagne de levée de fonds. 



CRÉATEUR D’EXPÉRIENCES 

1037, St-Joseph Est – Montréal (Qc) Canada – H2J 1L2 / Tél. : 1-514-524-0000 poste 223 / Fax : 1-514-524-0095 

LANCEMENT DE PRODUIT ET 
EXPOSITION 
 
Épatez la galerie avec votre dernière 
nouveauté  
 
 
Inauguration ou opération de promotion, Othentika 
vous accompagne dans la conception et 
l’organisation de lancements de produits et 
expositions originales et percutantes. 
 
Nous créons une expérience inoubliable afin que 
votre message se cristallise dans la mémoire de 
vos participants.  
 
Le lancement d’un produit constitue un véritable 
enjeu stratégique dans la vie d’une entreprise. 
Aussi, l’originalité et la qualité d’exécution doivent 
imprégner les moindres détails de ce type 
d’événement.  
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NOS CLIENTS 
  
Othentika se 
distingue, à chaque 
étape d'un projet, par 
l’accompagnement 
supérieur et exclusif 
de ses clients et de 
leurs participants.  
 
Notre créativité s’allie 
à la réalisation 
minutieuse et 
sophistiquée de votre 
projet dans ses 
moindres détails.  
 
Surpasser les 
attentes de nos 
clients avec passion, 
flexibilité et 
transparence telle 
est notre promesse 
que plusieurs de nos 
clients ont su profiter. 
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CONTACT 
Nicolas Richard 

1037, Saint-Joseph Est 
Montréal, QC, Canada, H2J 1L2 
Tel: 1-514-524-0000 poste 223 

nrichard@othentika.com 
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