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Le Groupe Ideal Gourmet 
annonce une très forte progression de son volume d’affaires 

_____________________________________ 
 

Fondé en 2004, le groupe, créateur de l’Invitation Gastronomique®, s’est diversifié dans 

l’organisation d’évènements & séminaires. En 2014, le pôle Meetings & Events 

représente plus de 90% du volume d’affaires annuel. 

 

Les résultats du groupe pour l’exercice 2013-2014 sont plutôt élogieux : 

- 53% de croissance du volume d’affaires soit 21.5 Millions d’euros 

- Résultat opérationnel en nette progression 

- 250 clients grands comptes sous contrat 

 

Commentant ces résultats, Sylvain Carpriaux, Président Fondateur du Groupe a déclaré : 

 

« Ideal Gourmet Meetings & Events est notre marque phare ! Nous ambitionnons une croissance 

similaire l’année prochaine. Nous nous en donnons les moyens et choisissons de répondre 

encore et toujours plus aux attentes de nos clients : 

- Qualité : L’équipe de Chefs de Projet a doublé en effectif (+10 CDI). En outre, 2014 

souligne l’effort de structuration avec le recrutement d’un Directeur Commercial 

évènementiel. Cette stratégie portera pleinement ses fruits en 2015. 

- Interactivité : 2 portails web personnalisés seront proposés à nos clients Grands Comptes 

o Portail traiteur dédié : 1er réseau national regroupant 300 traiteurs partenaires 

o Portail évènements et séminaires : un  accès à nos 10 000 partenaires pour les demandes 

de cotation…  

- Diversité : Des offres et partenariats revisités, diversifiés et renforcés notamment dans les 

domaines tels que le Traiteur, le Team Building et les Animations. 

- Exhaustivité : Ideal Gourmet Meetings & Events propose aujourd’hui à ses clients une 

couverture de lieux quasi exhaustive au plan national avec 10 000 lieux sous contrat. Une 

offre unique en France qui constitue une carte maitresse du Groupe… L’objectif est de rester 

numéro un et de référencer les nouveaux lieux dès leur ouverture. » 

 

 
A Propos de Ideal Gourmet Meetings & Events : 

Depuis 2004, le groupe Ideal Gourmet organise pour ses clients entreprise leurs évènements, 

séminaires ou soirées d’entreprise.  

Quelques chiffres : 

35 Collaborateurs 

21.5 M€ de Volume d’Affaires annuel (l’entreprise clôture au 30 juin) 

10 000 Partenaires Hôteliers & Restaurants 

6 000 séminaires / Evènements gérés par an 

96%  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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