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Aventure Écotourisme Québec maintenant sur  

Nestor - Tourisme au Québec   

MONTRÉAL, le 18 mai 2015 – En prévision de la saison estivale, Aventure Écotourisme Québec et 
Mobeva sont heureux d’annoncer leur partenariat qui se traduit par l'affichage des activités 
d’aventure et d’écotourisme au Québec  au sein de l'application mobile Nestor- Tourisme au Québec. 

L'application mobile Nestor- Tourisme au Québec propose aux consommateurs différents attraits 
touristiques disponibles au Québec. Sous une thématique personnalisée à l'image de l'association, les 
entreprises accréditées Aventure Écotourisme Québec se démarquent à travers une section 
spécialement prévue à leurs effets. Cette opportunité permettra ainsi de rejoindre une masse de 
visiteurs en quête d'aventures, et ce peu importe où ils se trouvent avec leur appareil mobile. Un 
avantage non négligeable dans un monde ou le mobile est de plus en plus présent.  

"Nous sommes fiers d'ajouter ce volet Aventure à notre offre actuelle. Le Québec regorge d'espaces et 
de destinations nature. La clientèle internationale et locale recherche des forfaits de qualité, assurés 
d'un personnel professionnel. Cela correspond précisément à ce qu'offre Aventure Écotourisme 
Québec", a révélé François Dussault, vice-président marketing de Mobeva. 

Pour retrouver les nombreux forfaits et entreprises accréditées par Aventure Écotourisme Québec, 
téléchargez gratuitement l'application mobile Nestor – Tourisme au Québec disponible sur l’App 
Store, Google Play et Amazon. 

 

À propos d’Aventure Écotourisme Québec 

Reconnue par le ministère du Tourisme comme étant le leader en tourisme d’aventure et en 
écotourisme au Québec, Aventure Écotourisme Québec c’est plus de 110 entreprises professionnelles 
sur tout le territoire québécois. Elle a pour mission de s'assurer de la qualité et de la sécurité des 
services offerts par ses entreprises membres, en vue de développer une offre touristique de qualité 
dans les secteurs du tourisme d’aventure et de l’écotourisme au Québec.  

À propos de Mobeva 

Établie à Montréal, Mobeva est une entreprise québécoise spécialisée dans l’industrie des 
applications mobiles de voyage. Elle offre la plateforme mobile la plus performante de l’industrie 
pour les appareils Android, iPhone et BlackBerry. 

Mobeva offre à tous les secteurs de l’industrie touristique une technologie de pointe. Elle met à leur 
disposition des solutions et un ensemble d’outils de marketing comportant des statistiques basées 
sur des algorithmes complexes d’étude de comportements d’utilisation des usagers. 
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