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Ideal Gourmet Meetings & Events  

devient… 

IDEAL Meetings & Events 
_____________________________________ 

 

Le groupe Ideal Gourmet, spécialisé dans l’évènementiel, se développe et se réinvente au 

quotidien. En 11 ans, il est devenu le Numéro 1 français sur les segments Venue Finding, Small 

Meetings et Small Events avec un volume d’affaires de 30 Millions d’euros en 2014/2015 (+30% 

par rapport à 2013/2014). 

 

Fort de ce succès et souhaitant renforcer sa position, le groupe change de nom en ôtant le 

terme « gourmet ». Le CA lié à la gastronomie étant aujourd’hui minoritaire au sein du groupe. 

 

Plébiscité par les salariés, cette nouvelle dénomination s'accompagne d'un logo 

décliné avec sa couleur d’origine, incluant un bleu turquoise et une nouvelle 

typographie. A l’instar de ses valeurs, il conserve l’ADN de sa charte graphique 

tout en intégrant son évolution. Sylvain Carpriaux en a fait la présentation ce 

jeudi 24 septembre lors d'une soirée au Duplex devant plus de 600 

annonceurs, acheteurs et clients MICE. 

 

Les marques du groupe demeurent, ainsi que leurs sites internet (Ideal Gourmet, Ideal 

Séminaire, Ideal Salle, Ideal Traiteur, Ideal Cabaret, Ideal Croisière, Packeventpro…). 

 

Seul change le site Ideal Gourmet Meetings & Events qui devient  

www.idealmeetingsevents.fr 

 
 

http://www.idealmeetingsevents.com/
http://www.idealmeetingsevents.fr/
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Le Président Fondateur Sylvain Carpriaux explique que « Le groupe réalisant plus de 95% de 

son chiffre d’affaires sur le MICE, le nom IDEAL Meetings & Events doit être intelligible et 

évoquer immédiatement nos métiers et compétences ». 

 

« 11 ans après la création de la marque Ideal Gourmet, ce nouveau nom va rassembler tous 

nos collaborateurs autour de nos activités et savoir-faire que sont la réservation groupe, le 

venue finding, les services traiteurs mais également et surtout nos services d’organisation MICE 

avec un business model unique sur le marché et très novateur : l’agence sans frais 

d’agence ! » complète Fabien Martre, Directeur Général. « Et puis avec l’évolution de nos 

métiers, Ideal Gourmet, même s’il faisait allusion au fondement de l’entreprise, ne 

correspondait plus qu’à 5% de notre business. Plus d’Event et un peu moins de Gourmet illustre 

ce virage entrepris depuis quelques années. » 

 

 
A Propos de Ideal Meetings & Events: 

Fondé en 2004, le groupe Ideal Meetings & Events, créateur de l’Invitation Gastronomique®, s’est 

diversifié dans l’organisation d’évènements & séminaires. En 2015, le pôle Meetings & Events représente 

plus de 95% du volume d’affaires annuel.  

Le groupe, 100% français, dispose de 4 implantations nationales : Paris, Lyon, Nantes et Montpellier.   

 

Les résultats du groupe pour l’exercice 2014-2015 sont plutôt élogieux : 

- 30% de croissance du volume d’affaires soit 30 Millions d’euros 

- Résultat opérationnel en nette progression 

- 2500 clients entreprises 

 

Quelques chiffres : 

45 Collaborateurs 

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

12 000 Partenaires Hôteliers & Restaurants 

9 000 séminaires / Evènements gérés par an 

96%  de nos clients recommandent nos services 

 

 Un modèle économique novateur : 

Le volume 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. 

 

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

http://www.idealmeetingsevents.com/
mailto:fabien@idealgourmet.fr

