Créateur d’Emotions…
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M2C Travel & Events, créateurs d’émotions…
Notre savoir faire s’inscrit dans un vaste champ de prestations personnalisées, uniques,
originales, pouvant présenter des caractéristiques insolites, prestigieuses ou encore
conventionnelles, cela en fonction des attentes de nos clients.
Nos interventions concernent l’organisation de séminaires, Incentives, team-buildings,
conventions, symposiums, événements d’entreprise, missions professionnelles, etc.
La collaboration avec nos clients se veut durable grâce à la construction d’une réelle
stratégie du voyage d’affaires sur mesure et de l’événement d’entreprise, élaborée en
fonction du contexte, de l’environnement et des objectifs poursuivis.

Notre différence…
Le « sur mesure » est le maître mot.Tout concorde pour créer l’Evénement qui se calquera à
la perfection à vos attentes et désirs. Chaque détail a son importance. Nous travaillons nos
prestations avec un soin, une attention méticuleuse et une réelle passion.
Mais ce savoir faire ne serait pas ce qu’il est sans la personnalisation que nous donnons à la
préparation de nos événements. Chaque client est accompagné par un interlocuteur unique
et réactif, passionné et exigeant, présent du cahier des charges au déroulement de
l’événement.
La gestion financière de chaque manifestation se veut extrêmement claire et totalement
transparente.
De plus, nous préparons à votre usage, après toute collaboration, une enquête de
satisfaction auprès de vos participants. Les réponses obtenues nous aident à améliorer
chaque jour un peu plus la qualité de nos prestations.

Bref historique…
M2C Travel & Events a été créé à l’origine par M2C, agence de conseil en communication
événementielle.
En juillet 2005, M2C a cédé 70% des parts de sa filiale à Quadripole SARL au capital de
15 000 €, société nouvellement créée par Rita Ouaknine-Kalifa, ex directrice de la
communication Evénementielle de Challengers Conseil.
Rita Ouaknine-Kalifa a repris la direction du développement de l’agence M2C Travel, société
quasiment en sommeil, pour assurer le développement de son activité, cela grâce à son
savoir faire. Les 30% restants ont été rachetés en 2007.
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La société Quadripole détenant l’intégralité de la SAS M2C Travel, il a été décidé de ne pas
maintenir les deux entités et de réaliser une transmission universelle de patrimoine.
L’activité, ainsi que l’ensemble de l’actif et du passif de M2C Travel ont été transférés au
premier septembre 2008 à la société Quadripole qui est devenue M2C Travel & Events. M2C
se déclinant en Motivation, Convention, Concept.
Le siège social de la nouvelle structure est situé au 88, rue de Provence 75009 Paris. Les
bureaux sont à Villemomble depuis septembre 2008.
La société M2C Travel & Events est une SAS au capital de 40 000 € par incorporation d’une
partie du report à nouveau. La répartition du capital ne change pas.

Rita Ouaknine-Kalifa…
Rita Ouaknine-Kalifa a acquis son expérience grâce à son évolution depuis plus de vingt ans
dans le secteur du tourisme d’affaires. Ses compétences l’ont amenée à travailler dans
plusieurs agences et elle est aujourd’hui présidente et actionnaire unique de la société M2C
Travel & Events.
Elle fait ce métier par passion et par conséquent, en a une idée bien particulière. Il s’agit de
mettre au premier plan le service, les relations humaines, le dévouement, la convivialité et
la confiance.

Plus qu’une simple prestation, c’est un relationnel convivial basé sur la confiance qu’elle
propose. Elle parvient à calquer son travail aux moindres désirs de ses clients, en leur offrant
un suivi et un accompagnement discret et permanent.
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Passeport M2C Travel & Events
Date de création : 2005
SAS au capital de 40 000 €
Effectif permanent : 5 personnes
Siège social : 88, rue de Provence – 75 009 Paris
Administratif / Commercial : 88 ter, boulevard d’Aulnay – 93 250 Villemomble
Tel : 01 49 35 64 00 / Fax : 01 48 12 13 83
www.m2ctravel.fr
Vos interlocuteurs :
Rita Ouaknine-Kalifa
Présidente
rita.kalifa@m2ctravel.fr
Hélène Boyadjis
Chef de projet
helene.boyadjis@m2ctravel.fr
Garanties Financières et Professionnelles
 Garantie financière APST
 Responsabilité Civile Professionnelle GENERALI
 AGREMENT IATA
 Membre MPI
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ANNEXES
Quelques unes de nos manifestations en images

Séminaire en Afrique du Sud
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Incentive au Panama
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Symposium à Vienne
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Séminaire Basse Californie Mexique
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Incentive Thaïlande
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