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Aiguisez vos crayons en matière de planification évènementielle pour la rentrée : 
Diffusion des résultats de l’étude 2014 menée par Clientis sur les besoins des 
planificateurs d’évènement – 6ème édition 
 
Montréal, le 26 août 2014 - Clientis, Développement d’Affaires Inc. remercie chaleureusement 
tous les participants ainsi que ses partenaires privilégiés d’être venus à l’hôtel Delta Montréal 
pour le dévoilement des résultats de son étude de marché. 
 
Ce petit-déjeuner conférence, réunissant planificateurs d’évènements et fournisseurs de 
l’industrie touristique au Québec, avait pour objectif de mettre en lumière les nouveaux besoins 
des planificateurs et de découvrir les nouvelles tendances du tourisme d’affaires qui se dessinent 
pour les prochaines années. 
 
Suite au dévoilement de ces résultats, les participants ont pu assister à la formation les Fruits et 
Poisons de la passion donnée par Béatrice Javaudin, Présidente de Clientis, Développement 
d’Affaires Inc. Cette formation axée sur le mieux-être en entreprise, a permis aux participants de 
repartir avec tous les outils nécessaires pour mieux gérer leurs priorités dans un cadre 
professionnel. 
 
S’en est suivi une période de réseautage tout en se terminant sur une visite de l’hôtel Delta 
Montréal. Tout au long de cet évènement, l’équipe de l’hôtel Delta était présente assurant le 
service d’un petit-déjeuner complet et varié, accompagné d’un mimosa s’en suivi un assortiment 
de bouchées sucrées. 
 
Clientis tient à remercier encore une fois son partenaire hôte, l’hôtel Delta Montréal pour cet 
accueil remarquable et ce service exemplaire, ainsi que tous ses commanditaires : Hôtel Sépia, 
Destination Sherbrooke, Tout pour le Dos, Spa Eastman, Hôtel Ruby Foo’s, Château Beauvallon, 
Studio Jaya, Décoralium, Les Projections Libres, Tourisme Trois-Rivières, Inscript, Tourisme 
Laurentides, TravellerPad, Hôtel Ramada, Tourisme Lanaudière. 
 
Fort d’un succès réitéré lors de cette 6ème édition, Clientis vous convie en octobre prochain à 
l’hôtel Sépia ! 
 
À propos de Clientis : 
Depuis 2001, Clientis dynamise votre développement d'affaires grâce à des solutions concrètes et efficaces en 
représentation commerciale, en formation et en consultation. Comme spécialiste du tourisme d’affaires, 
Clientis a œuvré auprès de plus de 100 compagnies de renom et a donné de nombreuses conférences pour Infopresse, 
MPI, l’APCQ, et Tourisme Laurentides entre autres. 
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