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Exemples d’événements EditielUne île attractiveLes atouts de Maurice

L’île Maurice offre un excellent environnement  
pour vos séminaires, congrès ou séjours de  
motivation
Marquez les esprits en venant séjourner dans une île tropicale emplie 

d’authenticité et de modernité.

Maurice combine activités touristiques, ludiques et professionnelles.

Editiel sera votre interlocuteur unique pour la réussite de votre projet telles que 

vos animations de team building, avec un budget optimisé.

Grâce à notre réseau de partenaires et notre 

savoir-faire, nous vous guiderons vers le 

lieu le mieux adapté pour votre projet, avec 

du personnel compétent et motivé.

Joignez l’utile
à l’agréable
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-    Un secteur hôtelier de renommée internationale

-    Des établissements disposant d’infrastructures 
techniques modernes

-     Une tradition d’hospitalité

-    Un personnel bilingue Français-Anglais

-    Un climat agréable tout au long de l’année

-    Un cadre naturel et culturel unique

-    Des vols réguliers journaliers

-     Un décalage horaire réduit avec l’Europe

Les atouts de Maurice, l’un des 
pays les plus dynamiques d’Afrique, 
sont nombreux
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Editiel possède une grande  
expérience dans l’organisation  
événementielle
Congrès médicaux internationaux
-  Congrès de Médecine Interne de l’Océan Indien
 www.congres-medecine-interne-oi.com

-   Congrès des Pharmaciens Francophones à l’Ile Maurice (Océan Indien)
    www.congres-pharmaciens-oi.com

-  Congrès d’ORL et de Pneumologie de l’Océan Indien
    www.cop-oi.com

Congrès pour des associations internationales
- Congrès de l’association IACR (International Association of Cancer Registries)
- Congrès de l’association AFSBT (African Society for Blood Transfusion)

Salon mauricien annuel de la Santé
   Ce salon grand public accueille chaque année 25.000 Mauriciens.
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Editiel, société mauricienne créée  
il y a 8 ans, vous aide à élaborer votre 

projet MICE en parfaite adéquation avec 
vos attentes et vos requêtes.

Bénéficiez de notre connaissance du terrain 
et de nos partenariats tissés avec de nombreux 

établissements hôteliers et de prestataires.

Editiel est structurée avec un service informatique, 
un call center, un service inscriptions, un service 

PAO et des chargées de projets.

De plus, nous avons noué en France des partenariats 
privilégiés avec des entreprises spécialisées dans 
l’événementiel qui peuvent servir de relais.

                    www.editiel.mu
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Sabine ULCOQ
Développement commercial

Meetings - Incentives - Conférences - Evénements

Tél. : 01 55 77 12 45

Email : s.ulcoq@editiel.mu

www.editiel.mu


