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Ideal Gourmet Meetings & Events  

Lance une offre Traiteur Evènementiel 

_____________________________________ 
 
 

Bien implantée sur le marché des plateaux repas, des cocktails et des buffets en 
Entreprise avec un CA de 1 millions d’euros en 2013, Ideal Gourmet Meetings & 

Events, l’Agence sans Frais d’Agence, enrichit son offre traiteur en offrant un plus 

vaste choix de combinaisons de location de « Salles + Traiteurs ».  
 

Ainsi une extraordinaire diversité est proposée puisque plus de 120 salles 

référencées à tarifs négociés conjuguent des solutions évènementielles avec près de 
30 traiteurs parmi lesquels Lenôtre, Kaspia Réceptions, Potel & Chabot, Raynier 

Marchetti, Cirette et bien d’autres… 

 
Une solution unique sur le marché 
Ideal Gourmet Meetings & Events proposent des packages exclusifs « Salles + 

Traiteurs » avec l’assurance d’un devis dans l’heure et une garantie tarifaire 

annuelle ! 

 

 

A Propos d’Ideal Gourmet Meetings & Events: 

 

Depuis 2004, le Groupe Ideal Gourmet organise pour ces clients Grands Comptes 

leurs repas, évènements, séminaires ou soirées d’entreprises.  

 

Quelques chiffres : 

30 Collaborateurs 

16 M€ de Volume d’Affaires annuel 

10 000 Partenaires Hôteliers, Restaurants & Traiteurs 

5 000 séminaires / Evènements gérés par an (dont 1000 prestations traiteurs) 

94%  de nos clients recommandent nos services 

 

 Un modèle économique novateur : 

Le surcroît d’activité généré par nos clients individuels et groupes nous permet d’obtenir 

un commissionnement contractuel. Ainsi, nous garantissons à nos clients des tarifs 

avantageux tout en touchant un commissionnement par nos prestataires. 
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