
Eventiko.com convertit l'événementiel BtoB à 
l'e-commerce et annonce une campagne de 

levée de fonds de 300 000 euros 
 
 
A l'heure du tout digital, les entreprises privilégient elles-aussi les nouveaux outils mis à 

leur disposition pour optimiser leur fonctionnement. 
Elles digitalisent ainsi de plus en plus leurs processus d'achat, y compris en matière 

d'achats de services. 
 

.......................... 
 

Le 1er site e-commerce pour commander des réunions et 
séminaires en "packs" 
 
Dans ce contexte, et alors que les Français sont aujourd'hui particulièrement friands de 
services tout compris, Eventiko propose aux entreprises des packs de réunions et 
séminaires « tout compris », composés d’une salle de réunion, de la restauration, d’une 
ou plusieurs activités team-building, et de l’hébergement. 
 

 
 
Freddy Chemouny, le fondateur d'Eventiko, commente : 

Notre plateforme s'inspire du succès, en BtoC, des sites e-commerce proposant 
des ventes événementielles de voyages et de loisirs, à la différence qu'elle 
s'adresse exclusivement aux entreprises pour les aider à organiser leurs réunions 
et séminaires. 

 
Dans le cadre de son développement commercial, Eventiko lève 300 000€ sur la 
plateforme d’investissement participatif européenne Raizers. 
 
Anne-Marie Randriamanandraitsiory explique l'objectif poursuivi : 

Grâce au recrutement d’une équipe dédiée à élargir le catalogue d’offres en 
ligne en fédérant de nouveaux partenaires à travers l’Europe, prestataires 
hôteliers et d’activités, nous pensons pouvoir offrir aux entreprises une offre 
riche correspondant à leurs attentes et leurs besoins. 
 

http://www.eventiko.com/


 
 
4 clics suffisent pour réserver sa prestation événementielle 
 
Eventiko est donc le premier site e-commerce qui permet aux entreprises de commander 
en ligne une réunion ou un séminaire avec des offres « tout compris », et cela en 
seulement 4 clics. 
 
Anne-Marie Randriamanandraitsiory poursuit à ce sujet : 
 

Nous avons conçu Eventiko pour que tout soit simple et rapide d'utilisation. Et à 
ce titre, la réservation de séminaires s’effectue en 4 clics ! 
 

 
 
Il suffit de : 
 

- se connecter, 
- choisir le séminaire en fonction de la durée, de la destination et du budget disponible, 
- sélectionner sa date, 
- et indiquer le nombre de participants. 
 



Le reste, à savoir le programme, la salle de réunion, la restauration, les activités team-
building et l’hébergement est compris dans le pack commandé. 
 

 
 
Eventiko, c'est à ce jour plus de 40 packs de réunions ou séminaires en France et en 
Europe. 
 
 

Les "plus" Eventiko 
 
- des formats courts, de 1 à 3 jours 
 

- des packages tout inclus 
 

- des destinations proches, dans les grandes villes françaises et européennes 
 

- des formules pour des groupes de 5 à 50 personnes (au-delà, création d'un événement 
sur mesure) 
 

- un budget maîtrisé 
 
 
 

A propos des dirigeants d'Eventiko : Freddy Chemouny et 
Anne-Marie Randriamanandraitsiory 
 
Diplômé de sciences économiques, Freddy Chemouny, 53 ans, a débuté sa carrière à des 
postes de direction commerciale et événementielle dans six PME et grands groupes 
français pendant 15 années, au cours desquelles il s'est construit une solide expérience. 
 
Il raconte : 

Fort de ces expériences au sein d'entreprises françaises, je me suis lancé dans 
l'entrepreneuriat et j'ai créé les sociétés Tiveria Organisations (18 ans) et Oreva 
France (11 ans), deux sociétés générant un chiffre d’affaires supérieur à 1 000 
000 d’euros. 

 
De son côté, son associée Anne-Marie Randriamanandraitsiory est titulaire d'un master II 
de SKEMA Business School en entrepreneuriat dans les start-ups, et bénéficie de dix ans 
d’expérience dans sept sociétés différentes à des postes de communication et web 
manager. 



 
 
Elle a par ailleurs été nominée au Trophée des Femmes de l’Economie de la région PACA 
en 2015. 
 
Freddy commente l'origine du projet Eventiko : 

Le mode de fonctionnement des agences événementielles « traditionnelles » ne 
correspond plus aux besoins des entreprises actuellement, quand elles organisent 
un séminaire de moins de 50 personnes… Avec internet, la digitalisation des 
processus d’achat, y compris les achats de services, devient de plus en plus 
évidente. 

 
Marque de la société MeetLab SAS, société créée en septembre 2016 par Freddy 
Chemouny (PDG) et Anne-Marie Randriamanandraitsiory (DG) avec l'ambition de 
digitaliser la meeting industry, Eventiko est donc le 1er site e-commerce européen de 
réunions et séminaires en offres packagées. 
 
Freddy Chemouny de conclure : 

Nous bénéficions du soutien de BPI France, un organisme français de financement 
dont le but est d'accompagner les entreprises dans leur développement. 
 
 

Pour plus d'informations 
 
Le site internet : http://www.eventiko.com/ 
La plateforme de crowdfunding : http://www.raizers.com 
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