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

Voyage de motivation et réceptif (DMC) ;

•

Campagne de levée de fonds.

Réunion des ventes et congrès ;
Lancement de produit et exposition ;
Gala de reconnaissance ;
Programme de mobilisation ;
Formation expérientielle
p
et consolidation
d’équipe ;
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NOTRE TOUCHE DISTINCTIVE
Entrez dans l’univers d’Othentika

Othentika comprend l’importance stratégique que
jouent les voyages, les événements et les
programmes de mobilisation au sein des
entreprises.
Nous accordons toute l’importance qu’ils
requièrent à une fine compréhension de
l’ensemble des enjeux stratégiques qui vous
touchent.
Othentika vous permet la tranquillité d’esprit et
d’éliminer le risque grâce à nos solutions :

•

Wow afin de vous distinguer et de cristalliser
votre message dans la mémoire de vos
participants ;

•

Concrètes afin de surpasser vos objectifs
stratégiques ;

•
•

Sur-mesure adaptées à vos besoins uniques ;
De qualité supérieure avec vos budgets
existants ;

•

Intégrées vous permettant ainsi de gagner
temps et argent ;

•

Fait avec passion et joie de vivre.
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NOTRE EXPERTISE
Notre expérience au service de nos clients

L’équipe de professionnels chevronnés
d’Othentika s’engage à vous apporter l’expertise,
la joie de vivre, la créativité et la rigueur
indispensables à des résultats exceptionnels.
C’est avec enthousiasme et passion qu’elle
comblera tous vos besoins de voyages et
d'événements, et ce, de la conception à la
réalisation.

•
•
•
•
•
•
•
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Le service-conseil ;
La logistique (choix de destinations,
hébergement, transports, repas, activités,
inscriptions…) ;
La p
production ((conception,
p
audiovisuel,
décors, prestations artistiques…) ;
La direction artistique ;
La communication (graphisme, thème et
thématique, logo, vidéo, teasers …) ;
La conception et la réalisation de programme
de mobilisation ;
L’organisation de formation expérientielle et
d’activités de consolidation d’équipes.

Nous sommes donc en mesure de vous concevoir
et de réaliser des solutions pertinentes et
intégrées et ce, pour chacune des étapes de vos
projets.

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

PIONNIERS DANS L’INDUSTRIE
À l’affût constant des nouveautés

Notre approche immersive des événements et
notre besoin constant de nous surpasser nous
poussent à toujours aller plus loin.
Nous sommes sensibles aux nouvelles
destinations, technologies et nouveautés sur le
marché (exemple de réalisation : réunion des
ventes avec un contenu en hologramme). Nous
sommes fiers de notre savoir-faire.
En plus d’être membre actif de plusieurs
associations professionnelles et de développer
des relations significatives avec des prestataires
de services aux quatre coins du monde, l’équipe
Othentika assure une veille constante de
l’industrie.
Nous sommes donc toujours à la fine pointe des
tendances, ce qui nous permet d’offrir des
solutions pertinentes et innovatrices.
Toujours à l’affût des nouveautés, Othentika saura
vous présenter des concepts uniques qui
épateront vos invités.
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NOTRE MÉTHODOLOGIE
L élaboration et la mise en œuvre de votre
L’élaboration
stratégie découlent toujours d’une analyse
attentive de vos besoins, de votre culture
d'entreprise, de votre historique et du profil de vos
participants.
Nous n’improvisons pas : nous ciblons des
objectifs concrets et précis. Les mêmes que vous.
C’est pourquoi nous mettons en scène des
voyages et des événements sur mesure qui
optimisent l'impact
l impact émotif (ROE) ainsi que
l'atteinte de vos objectifs stratégiques (ROI).
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VOYAGE DE MOTIVATION ET RÉCEPTIF
(DMC)
Dépassez-vous découvrez et profitez
Dépassez-vous,

Entretenir et stimuler la motivation au sein d’une
entreprise s’avère une préoccupation permanente.
Source de rencontres et d’émotions, le voyage est
sans contredit un outil puissant pour atteindre cet
objectif.
La vaste expertise d’Othentika dans le monde du
tourisme d’affaires nous permet d’organiser des
voyages spécialement
é i l
t conçus pour susciter,
it chez
h
vos participants, le désir de découvrir des
destinations enchanteresses et de vivre des
activités exclusives et exceptionnelles.
Notre équipe maîtrise l'ensemble
l ensemble des savoir
savoir-faire
faire
de l'événementiel et possède des connaissances
pointues sur le voyage corporatif.
Cette double expertise nous permet de proposer
des expériences originales et diversifiées :
culturelles, sportives, exotiques, insolites,
d'aventures…
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RÉUNION DES VENTE ET CONGRÈS
Bien plus qu’une réunion, une expérience

On le sait : l’impact d’une réunion ou d’un congrès
peut s’avérer très positif… en autant que son
contenu et son format permettent aux participants
d’en sortir enrichis et enchantés.
Que vous souhaitiez mobiliser, former, énergiser,
reconnaître ou assurer l’adhésion à votre stratégie
commerciale, vous devez faire vivre une
expérience à haute valeur émotive.
Othentika produit le WOW grâce à une excellente
maîtrise de la communication de même que d’une
production et d’une logistique impeccables.
L’expérience
p
d’Othentika,, au service de vos
objectifs, vous assurera des réunions au succès
retentissant.
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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.
ti i
t
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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GALA DE RECONNAISSANCE
Un événement exclusif et inoubliable

L’équipe d’Othentika élaborera et produira pour
vous un événement à la fois festif et porteur de
sens afin de rendre hommage à ceux et celles qui
se sont le plus distinguées. Nous y intégrerons les
meilleurs ingrédients :

•
•
•
•
•
•
•
•

Une thématique sur mesure et originale ;
Une destination ou un lieu spectaculaire ;
Un menu exquis ;
D artistes
Des
ti t ett de
d performances
f
;
Des conférenciers et maîtres de cérémonie
stimulant ;
De la production audiovisuelle efficace et
percutante ;
Des décors sensationnels ;
Et bien plus encore...

Communiquez avec nous. Nous serons ravis
d’organiser pour vous un événement auquel vous
serez fier
f d’inviter ceux et celles qui apportent une
si précieuse contribution au succès de votre
entreprise.
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PROGRAMME DE MOBILISATION
Mobiliser pour atteindre et dépasser vos
objectifs

Othentika offre un service-conseil afin de
maximiser vos programmes de performance et de
mobilisation existants ou de concevoir de
nouveaux programmes efficaces.
Notre approche globale repose sur l’analyse
complète des grandes étapes essentielles à la
réalisation de ces programmes : le diagnostic, la
conceptualisation la planification,
conceptualisation,
planification l’exécution
l exécution et
l’analyse post-mortem.
Cette analyse nous permet de nous assurer que
nous optimisons bien les quatre composantes
d’un p
programme
g
indispensables
p
à la mobilisation
de vos ressources clés : la formation, la
promotion, la mesure et la reconnaissance.
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FORMATION EXPÉRIENTIELLE ET
CONSOLIDATION D’ÉQUIPE
La formation par ll’action
action

Othentika crée et réalise des programmes de
formation expérientielle en intégrant des activités
pédagogiques dans une simulation immersive.
Ces programmes permettent l’acquisition ou le
changement de compétences, de comportements,
d’attitudes et d’aptitudes lors d’une expérience
interactive, adaptée sur mesure.
La formation expérientielle a donc pour objectifs
la :

•
•
•

Diminution des résistances face aux nouvelles
acquisitions grâce à une immersion complète et
active au cœur même d’une simulation ;
Cristallisation dans la mémoire des nouvelles
connaissances acquises grâce à l’intensité
émotionnelle de l’expérience ;
Conversion efficace de ces acquis en
compétences pratiques pour l’environnement de
travail grâce à des formateurs-experts en
contenu.
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CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS
Être au service des autres

De nos jours, il est impossible de faire abstraction
des réalités quotidiennes qui sont le lot de tant de
gens qui nous entourent.
Le don, sous quelque forme que ce soit, devient
une valeur tant individuelle que corporative.
Othentika s’engage socialement. Depuis plusieurs
années, nous participons à l’organisation
d’événements pour des campagnes de
financement tels que des tournois de golf,
golf des
marches et des encans.
Nous sommes des créateurs d’événements qui
ont du cœur, et nous le démontrons.
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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
p
les
attentes de nos
clients avec passion,
flexibilité et
transparence telle
est notre promesse
que plusieurs
l i
d
de nos
clients ont su profiter.
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CONTACT
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Nicolas Richard
1037, Saint‐Joseph Est
Montréal, QC, Canada, H2J 1L2
Tel: 1‐514‐524‐0000
1 514 524 0000 poste 223
nrichard@othentika.com

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

