
Tél. :  02 51 43 04 58

assistantecommerciale@voyel.com

Nous contacter :

	 +	de	30	années			 	 	
	 d’expérience

	 450	départs	groupe		 	
	 chaque	année

	 1	équipe	à	votre		 	 	
	 rencontre	sur	le	terrain

	 85%	des	pays	du			 	
	 monde	explorés	par	
	 au	moins	un	membre		 	
	 de	l’équipe

en	quelques
chiffres

Qui  sommes-nous ?
Chez Voyel, le voyage est une passion 
partagée, une passion que nous entretenons 
depuis plus de 30 ans, une passion que nous 
aimons communiquer.

Et parce que chaque voyage est unique, nous 
réalisons et mettons en scène un programme à 
la mesure de vos envies et de vos objectifs. Nos 
conseillers voyages se déplacent jusqu’à vous 
pour partager leur expertise des destinations 
et vous aider à concrétiser vos projets.

Team Building, séminaires, voyages de 
stimulation, récompenses, congrès… 
Découvrez nos solutions d’incentive.

Team Building, séminaires, voyages de stimulation, 
récompenses, congrès… découvrez nos solutions d’incentive. 

www.voyel-incentive.com

5 Rue René Descartes - Pôle d’Activités de la Bretonnière - 85600 BOUFFÉRÉ
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VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ATTEINTE DE

 

GRÂCE À NOS SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES

VOS OBJECTIFS



	Fidéliser		 		Challenger		
Communiquer		 		Optimiser

Récompenser

VOUS ACCOMPAGNER DANS L’ATTEINTE DE

 

GRÂCE À NOS SOLUTIONS ÉVÉNEMENTIELLES

VOS OBJECTIFS

Team Building, séminaires, voyages de stimulation, 
récompenses, congrès… découvrez nos solutions d’incentive. 

www.voyel-incentive.com
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développer le capital    

humain de votre entreprise

notre	accompagnement	sur	vos	projets Marquer les esprits de vos clients en leur   
 faisant vivre des moments inoubliables. 
 Travailler votre image de marque via des   

 jeux concours.

Nos solutions pour vous :
Des	voyages	et	événements
 qui reflètent les valeurs de votre entreprise,
 qui permettent de créer une relation    

 privilégiée avec votre clientèle.

Fidéliser votre clientèle 

communiquer sur votre   

entreprise et VOS produits 

 Célébrer une date-clé dans la vie de votre   
 entreprise, un succès commercial… 
 Créer un événement pour le lancement   

 d’un produit.

Nos solutions pour vous :
Des	événements	et	séminaires qui valorisent  
votre message et l’ancrent dans les mémoires.

Nous étudions ensemble votre projet :
 vos objectifs et attentes,
 le contexte général et vos valeurs d’entreprise,
 la typologie des destinataires de l’incentive,
 votre budget.
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Nous réalisons et mettons en scène un 
programme incentive sur-mesure :
 destinations,
 activités.

Nous réalisons un bilan de votre projet :
 recueil des feed-back,
 débriefing,
 organisation de soirées post-événement.

Nous assurons la coordination sur place. 
Vous pouvez voyager l’esprit libre et vous 
consacrer entièrement à votre audience.

3

 Renforcer la cohésion d’équipe lors d’une    
 période de transition. 
 Optimiser l’efficacité de vos séminaires de formation.

Nos solutions pour vous :
 Des opérations de Team	Building pour sortir 

 vos équipes de leur cadre habituel et recréer 
 des liens, pour une meilleure productivité.
  Un cadre favorable à la bonne 

 intégration des informations, loin
  des problématiques du quotidien.



notre	accompagnement	sur	vos	projets
 Créer une émulation positive dans vos équipes. 
 Imposer vos produits sur un marché spécifique.

Nos solutions pour vous :
 Une mécanique	de	challenge qui réveille   

 l’esprit de compétition de vos équipes,
 récompensé par un voyage	motivant.

 Réunir les acteurs-clés de votre secteur 
pour leur présenter vos innovations, vous 
tenir informé des évolutions du marché et 
saisir des opportunités de développement.

Nos solutions pour vous :
 Communication, logistique, secrétariat : 

l’accompagnement d’une  équipe 
expérimentée pour organiser votre congrès.

challenger 

et récompenser vos équipes 

Affirmer 

l’influence de votre entreprise

 Réunir l’ensemble des dirigeants pour  
 dresser un bilan complet et définir les 
 axes stratégiques de développement   
 de votre entreprise.

Nos solutions pour vous :
 Un environnement	propice	à	la	réflexion,   

 à l’échange d’idées et de visions, loin   
 des missions quotidiennes de management,   
 des mails et du téléphone…

Optimiser 

vos orientations stratégiques

Nous étudions ensemble votre projet :
 vos objectifs et attentes,
 le contexte général et vos valeurs d’entreprise,
 la typologie des destinataires de l’incentive,
 votre budget.

Nous réalisons et mettons en scène un 
programme incentive sur-mesure :
 destinations,
 activités.
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Nous réalisons un bilan de votre projet :
 recueil des feed-back,
 débriefing,
 organisation de soirées post-événement.
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Nous assurons la coordination sur place. 
Vous pouvez voyager l’esprit libre et vous 
consacrer entièrement à votre audience.

interlocuteur

unique


