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Ideal Gourmet révolutionne le cadeau d’affaire : 
L’e-coffret, le 1er coffret cadeau gastronomique instantané, 
Utilisé ou 100% Remboursé 
 
 

Ideal Gourmet lance le 1er coffret cadeau d’affaire où le client  
ne paye que quand la prestation est consommée !  
Cette offre, réservée exclusivement à la clientèle BtoB,  

révolutionne le marché du coffret cadeau ! 
 

 

Idéal Gourmet, N°1 du coffret cadeau restaurant innove en annonçant le lancement de 

son 1er e-coffret, le cadeau d’affaire où le client ne paye qu’une fois la prestation 

consommée et est remboursé à 100% en cas de non utilisation des e-coffrets.  

 

Un concept simple, rapide et efficace :  
 

Coté entreprise : 

1. L’entreprise passe commande et verse un acompte à titre de garantiei  

2. Elle reçoit ses e-coffret cadeaux par mail (liste de codes) 

3. Elle utilise ces e-coffret cadeaux à sa guise (en une fois ou au fil de l’eau) en les 

offrant à ces collaborateurs/clients… 

4. L’entreprise est facturée quand le bénéficiaire utilise son e-coffret 

5. Au bout de 2 ans, elle est remboursée des codes non utilisés 

Coté bénéficiaire : 

 

1. Avec son e-coffret, il accède au site www.ecoffret.idealgourmet.fr pour découvrir 

les différents restaurants proposés et réserver en ligne 

2. Il reçoit par mail un voucher qu’il remettra au restaurant lors de son arrivée 

3. Il profite de son repas tout compris ! 

Un cadeau aux multiples avantages ! 
 

- L’e-coffret donne accès à une large sélection de plus de 1200 tables réparties 

dans toute la France via 11 e-coffrets de 79.90€ pour 2 à 499.90€ pour 2.  

- Instantané et électronique, il est écologique et respecte les politiques RSE.  

- L’entreprise ne paye que les prestations réellement consommées car les e-coffrets 

non utilisés au bout de 2 ans seront remboursés à 100% ! 

A Propos d’Ideal Gourmet Gift & Booking:  

Ideal Gourmet a inventé en 2004 le concept d’Invitation Gastronomique® , le cadeau 

restaurant Tout Compris (Apéritif, entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 2, 1 bouteille d’eau 

minérale pour 2, café)  
Depuis, le groupe innove sans cesse et s’est diversifié dans l’organisation d’évènements 

d’entreprise, de séminaires, la réservation en ligne de cabarets et diners croisière… 

 

Quelques chiffres :  

30 Collaborateurs  

15 M€ de Volume d’Affaires annuel  

94% de nos clients recommandent nos services  

 

Contact : Fabien Martre | 01 45 72 40 26 | fabien@idealgourmet.fr 

                                                           
i
 Minimum de commande de 100 unités, acompte de 80% de garantie à la commande 

http://www.ecoffret.idealgourmet.fr/
mailto:fabien@idealgourmet.fr

