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Ideal Gourmet Meetings & Events 
Est désormais partenaire fondateur de 

GBTA France 
 

Ideal Gourmet Meetings & Events annonce son partenariat avec l’association GBTA, 

Global Business Travel Association, depuis Septembre 2013 ; 

 

L’objectif de ce partenariat pour Ideal Gourmet Meetings & Events est double :  

- Contribuer à l’évolution du marché du MICE,  bien comprendre les nouveaux 

enjeux et les attentes des acheteurs 

- Partager son expertise, débattre sur des sujets novateurs et renforcer sa présence 

sur le marché 

 

Pour la GBTA, ce partenariat ouvre de nouvelles opportunités en terme d’innovation, et la 

venue de nouveaux adhérents désirant apprendre de leurs pairs dans l’Industrie du MICE 

et partager leurs expériences. 

 

A propos d’Ideal Gourmet Meetings & Events 

Ideal Gourmet Meetings & Events est l’entité du groupe Ideal Gourmet qui regroupe les 

services aux entreprises : Séminaires et Réunions d’affaires, Evénementiels et 

Restaurants, Venue Finding, Croisières et Cabarets, Traiteurs, et Team Building. 

La gratuité de ses services, la réactivité, le reporting et la qualité, la gestion du risque et 

le réseau incomparable sont les principaux atouts et éléments différenciants de l’agence 

sur le marché. 

www.idealgourmetmeetingsevents.com 

 

A propos de la GBTA  

Avec un siège mondial à Washington DC, la Global Business Travel Association (GBTA) 

est la plus importante organisation au monde spécialisée dans le voyage d’affaires et 

l’organisation de réunions.  À l’échelle mondiale, les membres de GBTA (plus de 6 000) 

gèrent chaque année un budget de voyage d’affaires et de réunion supérieur à 340 

milliards USD.  GBTA propose à son réseau, composé de 17 000 responsables des 

voyages et réunions issus d’entreprises publiques ou privées et de fournisseurs de 

voyages, des événements, des informations, des services de formation et de 

développement professionnel, des études et des conseils. Pour plus d’informations, 

visitez le site gbta.org/france. 
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