
Avec Eventiko.com, le tourisme d’affaires se convertit à l’e-commerce 
 

Lancée en septembre 2014, la plateforme web Eventiko.com offre un concept inédit de commercialisation on-line de prestations 
événementielles packagées. Lieu de réception, activités de groupe, restauration et hébergement : tout est pensé et inclus pour 

faciliter l’organisation des réunions, séminaires ou team-buildings. Avec Eventiko.com, les entreprises peuvent désormais concilier 
qualité, budget et sérénité en faisant leur shopping MICE sur Internet ! 

 

 
 

	  

Lancement du premier site e-commerce BtoB dédié aux MICE : Eventiko.com 

Si le marché du MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Events) connaît en 2013 une reprise modérée de +1,11% par rapport à 2012 
(source : étude Coach Omnium 2014), le secteur reste impacté par la crise économique. La réduction des budgets alloués à 
l’organisation des séminaires, team-buildings ou voyages d’affaires a en effet conduit les entreprises à repenser leurs événements. 

Anne-Marie Randriamanandraitsiory, dirigeante d’Eventiko.com, souligne, 

En plus de concentrer leurs évènements essentiellement en France métropolitaine ou dans les grandes villes 
européennes proches, les entreprises optent aujourd’hui pour une réduction de la durée moyenne des séjours ; les 
réunions professionnelles sont par exemple en moyenne de 2 jours lorsqu’elles étaient de 3 jours il y a une dizaine 
d’années. 



Par ailleurs, toujours dans un souci de maîtrise budgétaire, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à choisir une organisation 
en interne de leurs événements, et ce en dépit des contraintes légales. 

 

Anne-Marie Randriamanandraitsiory précise, 

Organiser des séminaires et des réunions 
nécessitant des voyages et des 
déplacements ne s’improvise pas : c’est 
une activité réglementée.  Tout 
organisme vendant un forfait touristique 
doit en effet s’immatriculer selon 
le Code du Tourisme* 

 

* Art. L-211-2 : un forfait touristique est constitué de la prestation de « la 
combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement 
sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non 
accessoires au transport et au logement et représentant une part 
significative dans le forfait, dépassant vingt quatre heures ou incluant une 
nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris ». 

 

Pour répondre aux nouvelles demandes des entreprises 
et leur permettre d’organiser, dans le respect de la 
loi, des événements de qualité à moindres coûts, 
Anne-Marie Randriamanandraitsiory et son équipe ont 
imaginé une solution innovante : proposer des produits 
MICE pré-packagés, vendus en ligne. 

 
 



Eventiko.com, le 1er e-commerce BtoB du tourisme d’affaires 

	  
Loin de l'agence événementielle "classique", Eventiko.com est un véritable site e-commerce. La première plateforme web de 
commercialisation d’offres événementielles packagées propose en effet trois formats de produits répondant à la majorité des besoins 
des entreprises : format 1 jour, format 2 jours/1 nuit, format 3 jours/2 nuits. 

Il suffit alors aux entreprises de choisir le produit, la date et le nombre de collaborateurs. Une fois leur pack ajouté au panier, elles 
peuvent payer en ligne ou par virement. 

 

Anne-Marie Randriamanandraitsiory souligne, 

Jusqu’alors, les sites existants sur le marché recueillaient les besoins des entreprises soit pour les traiter ensuite 
au sein de leur agence, soit pour revendre ces demandes à différents prestataires. Pour la première fois, 
Eventiko.com permet d’acheter directement en ligne des réunions, séminaires ou team buildings. 

Avec Eventiko.com, les entreprises organisent leurs événements en quelques clics, elles gagnent ainsi un temps très précieux tout en 
sachant exactement la prestation qu’elles achètent et son prix exact. 

 

Pour Anne-Marie Randriamanandraitsiory, 

Travailler sur le développement d’Eventiko, concept totalement innovant dans le tourisme d’affaires, est un 
énorme challenge. Via le canal de distribution web, nous souhaitons apporter les réflexes e-commerce BtoC 
dans un univers BtoB ! 

 

Avec pour ambition de devenir le n°1 du secteur, Eventiko.com prévoit un développement soutenu par le recrutement de nouveaux 
collaborateurs en 2015-2016. 

 



A propos d’Anne-Marie Randriamanandraitsiory 

 
A 30 ans, Anne-Marie Randriamanandraitsiory a déjà cumulé une solide expérience web & e-
commerce.  

Exerçant au fil des années dans divers secteurs d'activités tels que la mode, la santé, la grande 
consommation, etc., elle concilie aujourd’hui compétences et esprit entrepreneurial pour mettre 
en place et développer la première plateforme web de commercialisation d’offres événementielles 
packagées, Eventiko.com. 

Passionnée de réseaux sociaux, Anne-Marie Randriamanandraitsiory s’implique par ailleurs dans de 
nombreuses associations professionnelles de la région PACA, membre du Club de la Presse 
Méditerranée, Secrétaire Générale des Dirigeants Commerciaux de France Nice Côte d'Azur et 
membre du réseau Ecobiz CCI Nice Côte d'Azur. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.eventiko.com 

Facebook : https://www.facebook.com/eventiko 
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