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Le partenaire de vos événements en Amérique du Sud
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Gaston-Sacaze DMC est un ensemble de bureaux réceptifs francophones basé en 
Argentine, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Équateur et au Pérou. 
Fondé en 1998 au Pérou par Stéphane Coudassot, Directeur du Groupe, Gaston-
Sacaze possède aujourd’hui 9 bureaux d’opération directe, à Quito, Lima, Cusco, 
Puno, Arequipa, La Paz, Santiago du Chili, Buenos Aires et tout dernièrement, Rio 
de Janeiro. 
Gaston-Sacaze c’est une équipe jeune et dynamique de plus de 100 professionnels 
du tourisme dévoués à la réussite de votre projet ! Nos spécialistes MICE dans 
chacune de nos destinations vous accompagneront dans la préparation et 
l’opération de votre événement en vous apportant des solutions clés en main, des 
services personnalisés et des conseils avisés !
Nous possédons également un bureau commercial en France pour être proche 
de vous, tout en garantissant nos services sans intermédiaires vous permettant 
d’obtenir les meilleures prestations à des tarifs compétitifs !

Choisir Gaston-Sacaze DMC pour l’organisation de votre événement, c’est confier 
votre projet à une équipe :

 » Basée en Amérique du Sud et en France.
 » Ayant 20 ans d’expérience dans l’organisation d’événements d’envergure.
 » Possédant ses propres bureaux locaux sur 6 destinations Sud-Américaines.
 » Connaissant les enjeux du tourisme d’affaire, les exigences de ses organisateurs 

et les attentes de ses participants.
 » Entretenant des relations de confiance avec des partenaires locaux partageant 

les mêmes objectifs d’excellence et de qualité.
 » Maîtrisant parfaitement la chaîne de production des événements qu’elle pilote.
 » Référencée au Pérou par le Buro de Convenciones de Lima, garantie du sérieux 

et du professionnalisme de ses prestations.
 » Dévouée à la réussite de votre projet qui vous apportera des conseils avisés 

durant tout le processus de l’événement.
 » Réunissant des professionnels de l’événementiel polyglottes (français, espagnol, 

anglais, chinois), la garantie d’une communication efficace.
 » Impliquée dans une démarche RSE mettant au cœur de son activité l’éthique, la 

transparence et l’intégrité dans les relations avec ses parties prenantes.
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NOS ATOUTS, les clés de votre réussite

6 destinations
9 bureaux locaux

20 ans d’expérience

Des connexions aériennes directes avec 
toutes nos capitales.

Des infrastructures de grande capacité pour 
l’organisation d’événements d’envergure.

Une hôtellerie haut de gamme adaptée aux 
exigences du tourisme d’affaire.

Une gastronomie fine, variée et surprenante 
reconnue mondialement.

Une culture unique pour un dépaysement 
garanti.

Un panel d’activités originales et variées 
pour satisfaire tous les profils.

Des paysages à couper le souffle et une 
biodiversité unique au monde.

Des lieux uniques pour l’organisation de soirées 
inoubliables : haciendas historiques, estancias 
traditionnelles, monastères, etc.

NOS DESTINATIONS

Votre réceptif MICE francophone en Amérique du Sud
GASTON-SACAZE | DMC 



DIRECTION L’AMÉRIQUE DU SUD
Surprenez vos collaborateurs

Une destination MICE par excellence

 » VALRHONA : Voyage Incentive - 50 pax - 6J/5N - Nord Pérou
 Opérateur du circuit «Aux sources du Grand Chocolat» pour le leader mondial du chocolat de luxe. 

Grands Prix KRéA du meilleur voyage incentive et Prix Spécial du Jury dans la catégorie «Voyage 
Incentive».

 » DAKAR : Logistique Événementielle - 90 pax - 5J/4N - Pérou
 Partenaire de l’organisation du Dakar lors de sa 1ère édition au Pérou. Gestion de l’hôtellerie (53 

établissements), prestations VIP durant les 4 derniers jours de la course : 3 caterings au milieu du 
désert, mobilisation de 40 véhicules 4x4, affrètements de 8 avions, 8 buggies et autres.

 » ORANGE : Voyage Incentive - 66 pax - 5J/4N - Andes & Amazonie, Équateur

 » ARCELOR MITTAL : Congrès Technique - 150 pax - 4J/3N - Bolivie

 » TOTAL EUROPE : Voyage Incentive - 50 pax - 7J/6N - Pérou

 » PÉKIN EXPRESS : Logistique Production TV - Pérou
 Fournisseur logistique de la dernière production Pékin Express au Pérou.

 » VORWERK/THERMOMIX : Convention Internationale - 50 pax & 22 nationalités - 10J/9N - Chili
 Organisation du Sommet annuel international du groupe : 7 jours de conférences sur Santiago suivis 

de 3 jours de voyage de récompense à San Pedro d’Atacama.

 » WIPCE : Congrès International - 900 pax - 20 nationalités - 5J/4N - Pérou
 Organisateur du “World Indigenous People Conference on Education” à Cusco. Gestion de l’hôtellerie 

(moitié des établissements de Cusco), opération des conférences et de la cérémonie d’ouverture.

 » FRANCE DEFI : Voyage Incentive - 10J/9N - Équateur
 Opérateur du circuit pour le 1er Groupement Français d’experts-comptables et de commissaires 

aux comptes indépendants : voyage dans les Andes & croisière aux Galapagos.

 » DLBC : Voyage Incentive - 52 pax - 6J/5N - Pérou
 Opérateur du circuit pour la société DLBC, distributeur exclusif des lubrifiants BP et Castrol pour les 

marchés agricoles.

 » COMAFRANC : Voyage Incentive - 55 pax - Pérou 

 » TLSP : Voyage Incentive - 105 pax - 7J/6N - Pérou 
Opérateur du circuit pour un réseau de distributeurs de poids lourds.

 » AREAS Assurances : Voyage Incentive - 40 pax - Argentine
 Opérateur de la partie Argentine (Buenos Aires) du circuit Argentine/Brésil.

 » BANQUE BMG : Voyage Incentive - plusieurs groupes de 75 pax - Uruguay et Chili
 Opérateur Uruguay et Chili de la banque brésilienne BMG. Prestations luxe : privatisations 

restaurants, sites, hélicoptères…

NOS PLUS BELLES RÉFÉRENCES, des succès partagés

Pour plus d’informations
www.gaston-sacaze.com

Retrouvez nos destinations, nos références, nos 
équipes, etc.

Voyage Incentive Orange, Équateur

Voyage Incentive Valrhona, Pérou



www.gaston-sacaze.com

GASTON-SACAZE ARGENTINE
Tél.: (+54) 11 4519 8247

GASTON-SACAZE BOLIVIE
Tél.: (+59) 12 214 5202

GASTON-SACAZE BRÉSIL
Tel.: (+55) 21 9 6933 1995

Nous contacter
mice@gaston-sacaze.com

Gaëlle Montcharmont | Directrice Commerciale Europe | gaelle@gaston-sacaze.com | (+33) 610 96 44 70
3, rue Paul Tavernier, 77300 Fontainebleau | FRANCE -  IM077150003 | APST | RCP Hiscox

GASTON-SACAZE CHILI
Tél.: (+56) 223 354 496

GASTON-SACAZE ÉQ   U  ATEUR
Tél.: (+593) (0) 2 226 4544

GASTON-SACAZE PÉROU
Tél.: (+51) 1 593 5440 - ext 212
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