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Innovez, confiez la conception

de vos voyages à un pionnier

Conseil en communication par le voyage, M2C Travel & Events travaille en harmonie
avec vos équipes.
Une philosophie qui capitalise sur l'expérience pour mieux
un évènement sur mesure et à votre mesure.

innover et concevoir ainsi

Une démarche de pionnier qui a permis à M2C Travel & Events d'imaginer des événements dont
l'originalité a été relayée par la presse professionnelle, dont :
- le premier incentive pour adultes ET enfants, avec des animations

adaptées aux plus jeunes, Afrique du Sud en 2010.
- le plus important affrètement d'hélicoptères

de l'armée sri-lankaise jamais réalisé
au Sri Lanka en mars 2013.
et si le prochain était le vôtre ?

Maquette : www.lesfeesgraphiques.com
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M2C Travel & Events,
le tourisme d'affaires en toute sérénité
• 25 ans d'expérience avec une équipe motivée et dynamique.
• Une capacité de prise en charge étendue, avec des évènements allant
de 10 à 1000 personnes.
• Des clients français et internationaux dans des secteurs d'activités variés :
banque, luxe, santé… (références sur demande).
• Garantie APST qui vous assure pour la totalité des fonds engagés.
• Immatriculation Opérateur de voyage 075110108.
• Assurance responsabilité civile GENERALI.

Tél. +33 1 49 35 64 00
Fax +33 1 48 12 13 83
www.m2ctravel.com
88 ter, boulevard d’Aulnay
93250 Villemomble
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...avec un partenaire de confiance

Des événements uniques...
Organisation de soirées, lancement de produits,
organisation de séminaires et conventions,
voyages de motivation, voyages parrainés…
du workshop au congrès international
en passant par la privatisation ou l'ouverture
exclusive d’un site, M2C Travel & Events
organise tous vos événements.
Grâce au carnet d'adresses et au réseau
international de correspondants de
M2C Travel & Events, vous accédez à
des lieux insolites souvent très confidentiels
ou connus seulement des initiés.

...pour un moment inoubliable...
Les événements et les voyages d'entreprises
sont des moments de vie particuliers pour celui qui le vit.
Formidables outils pour fédérer un groupe
et marquer sa mémoire collective, ils doivent être conçus
avec rigueur et créativité pour donner à votre image
de marque un relief et une singularité unique.
M2C Travel & Events, avec un souci permanent du détail,
conçoit votre événement sur mesure, dont les
seules limites sont celles de l'imagination.
Avec M2C Travel & Events, laissez
une empreinte mémorable.

Faire le choix M2C Travel & Events vous garantit
une réelle écoute avec un interlocuteur unique,
toujours joignable et disponible.
Nos atouts ? Une expérience de plus de
25 ans, un réseau de correspondants
dans près de 55 pays,
une écoute pro-active,
une grande créativité et
une totale transparence
pour des prestations
exclusives qui vous
ressemblent.

