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IDEAL Meetings & Events au palmarès des 30 

champions de la croissance de la décennie 
_____________________________________ 

 

Aujourd’hui IDEAL Meetings & Events 

(anciennement Ideal Gourmet) se voit 

distinguer parmi les « Les 30 entreprises 

françaises qui ont vu leur chiffre 

d'affaires exploser en 10 ans »  

 

Dans un classement 2014 communiqué par 

L’EXPRESS avec des données d’Ellisphere sur 

plus de 224 000 entreprises étudiées selon les 

critères suivants : Indépendance de 

l’actionnariat, nationalité française et chiffre 

d’affaires supérieur à 10 Millions d’Euros, IDEAL Meetings & Events figure en  bonne place du 

classement. 

 

Cette distinction est une récompense pour une stratégie gagnante avec un business 

model novateur qui a permis à IDEAL Meetings & Events de renforcer sa position et prouver 

sa capacité d’adaptation à l’environnement économique et à la concurrence du secteur.  

 

Le groupe Ideal Gourmet devenu IDEAL Meetings & Events, spécialisé dans l’évènementiel, 

s’est développé et a su se réinventer le long de ses 11 années d’existence. 

 

IDEAL Meetings & Events est devenu en 2015 le numéro 1 français sur les segments Venue 

Finding, Small Meetings,  et Small Events  avec un volume d’affaires de plus de 30 Millions 

d’euros en 2014/2015 (soit +30% par rapport à 2013/2014). 

 

Rappelons qu’en ôtant le terme « gourmet » en septembre dernier, le groupe a affirmé sa 

volonté de marquer son ancrage dans le secteur événementiel tout en gardant son activité 

historique liée à la gastronomie bien que minoritaire aujourd’hui au sein du groupe. 

 

En 10 ans, comme les autres 

entreprises du palmarès, IDEAL 

Meetings & Events a réussi à passer 

la barre des 10 millions d'euros de 

chiffre d'affaires tout en gardant son 

indépendance et sa santé financière.  

 

Les marques du groupe demeurent, 

ainsi que leurs sites internet  

 

www.idealgourmet.fr 

www.idealseminaire.fr 

www.idealsalle.fr 

www.idealtraiteur.fr 

www.idealcabaret.fr 

www.idealcroisiere.fr 

www.packeventpro.fr 

 

Le site corporate étant devenu : 

www.idealmeetingsevents.fr 

http://www.idealmeetingsevents.com/
http://www.idealgourmet.fr/
http://www.idealseminaire.fr/
http://www.idealsalle.fr/
http://www.idealtraiteur.fr/
http://www.idealcabaret.fr/
http://www.idealcroisiere.fr/
http://www.idealmeetingsevents.fr/
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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

