Communiqué de Presse
Organiser ses repas et ses soirées d'entreprise devient très simple !
Idéal Gourmet simplifie toutes les réunions d'entreprise, grâce à un service d'agence
d'évènement totalement GRATUIT !
Idéal Gourmet met un coup de balai sur la corvée et sur l'angoisse d'organiser un repas d'entreprise. Les
chefs de service, assistantes et responsables en charges vont enfin pouvoir souffler.
Peur de ne pas réussir à trouver le bon lieu, la bonne restauration ou l'animation adéquate mais aussi
angoisse du temps perdu à chercher en vain, Idéal Gourmet met un terme à cela en faisant intervenir un
chef de projet dédié pour construire la soirée ou le repas idéal !
Idéal Gourmet se fonde sur près de 800 restaurants sous contrat, répartis sur toute la France, et que
l'équipe de chefs de projet connaît parfaitement.
Comme le souligne Sylvain Carpriaux, PDG d'Idéal Gourmet : « nous mettons un point d'honneur à
répondre rapidement et précisément aux cahiers des charges qui nous sont soumis. Ce sont certainement les
raisons qui poussent Plus de 4000 entreprises à nous faire confiance et à revenir régulièrement vers nos
services. La qualité de nos restaurants et de nos prestations, tout compris, n'est certainement pas
étrangère aussi à cette fidélité ».
Du repas gastronomique à la soirée avec animation (de 10 à 1000 personnes), Idéal Gourmet propose un
service GRATUIT pour ses clients.
Comment ce service peut il être gratuit?
Idéal Gourmet a des contrats d'apporteurs d'affaires avec les 800 restaurants et lieux d'évènements de
son réseau. Ainsi, Idéal Gourmet reçoit une retrocommission pour chaque client venu par son biais. Le
client paye donc le prix réel de la prestation, sans surcoût !

Contact Presse (photos, interview...)
A Propos d'Idéal Gourmet :
Créée il y a 5 ans, Idéal Gourmet est la 1ère agence de réservation de restaurants en France. Sylvain
Carpriaux, le fondateur, issus du monde de l'entreprise (Vice Président American Express, DG GE Money
Bank) a compris très vite qu'il manquait un service pour aider, à la fois, la Gastronomie à mieux pénétrer le
monde de l'entreprise (repas d'affaires ou de services, dotation Incentive dans les challenges commerciaux
ou jeux concours) et des particuliers pour offrir en cadeau prépayé des tables sélectionnées et tout compris.
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