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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.  

VOYAGE DE MOTIVATION 
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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. 
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VOYAGE DE MOTIVATION ET RÉCEPTIF 
(DMC) 
 
Dépassez-vous, découvrez et profitez  
 
 
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 conçus pour susciter, chez 
vos participants, le désir de découvrir des 
destinations enchanteresses et de vivre des 
activités exclusives et exceptionnelles.  
 
Notre équipe maîtrise l'ensemble des savoir-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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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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