
 

Idéal Gourmet Meetings & Events s’associe à un grand nom de la gastronomie 
française, Le Groupe Bernard Loiseau. 

 

 

 

 

 

Ideal Gourmet Meetings & Events annonce son partenariat avec le groupe Bernard Loiseau. 

Grâce à leurs expertises croisées, ce nouveau partenariat a pour vocation le développement 

conjoint sur le marché du MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Events). 

 

Des offres exclusives ont été créées pour répondre aux besoins des organisateurs 

d’évènements : 

- 3 forfaits journée d’étude 

- 5 forfaits diners tout compris 

 

La rencontre de ces deux experts ouvre de nouvelles opportunités au sein d’un marché en perpétuelle 

évolution.  

 

« Le Groupe Bernard Loiseau étoffe depuis peu son offre pour les groupes et séminaires. A Paris 

comme en Bourgogne, nos équipes sont déjà rodées à l’accueil de la clientèle d’affaires. Ce que nous 

appelons « l’esprit Bernard Loiseau »,  que l’on ressent dans chacune de nos maisons, est 

particulièrement en phase avec les attentes de cette clientèle : un service personnalisé, une attention 

non intrusive, un gage de qualité dans l’assiette, et le vrai charme à la française. 

Avec Idéal Gourmet, nous avons trouvé un partenaire expérimenté et un intermédiaire de choix pour 

faire découvrir à la clientèle corporate notre vision de la gastronomie française. Cadeaux d’affaires, 

repas tout compris, formules séminaires : découvrez les offres privilégiées mises au point 

exclusivement pour Idéal Gourmet, dans nos 5 restaurants. » Indique Bérangère Loiseau, responsable 

Marketing du groupe Bernard Loiseau. 

 

A propos d’Ideal Gourmet Meetings & Events 

 

Créé en 2004, Idéal Gourmet Meetings & Events est le leader français de l’organisation d’évènement 

sans frais (séminaires, banquets, traiteurs, team building…).  

 

 

A propos du groupe Bernard Loiseau 

Originaire de Bourgogne, la marque Bernard Loiseau apporte son expertise en matière d’hospitalité et 

de Haute gastronomie à travers ses 5 établissements de renom.  

Le Relais Bernard Loiseau***, Tante Louise, Tante Marguerite, Loiseau des Vignes*, Loiseau des Ducs* 
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