PRESSE

Communiqué de Presse
Idéal Gourmet fait peau neuve sur la toile
Une nouvelle vitrine internet pour présenter tout Idéal Gourmet
En ce début d’année 2009, Idéal Gourmet avait promis d’améliorer son site pour rendre ses
offres et son service plus accessibles. Chose dite, chose faite !
Ne trouvant plus le site en cohérence avec l’exigence et le positionnement d’Idéal
Gourmet, il a donc été décidé, pour cette nouvelle année, de faire peau neuve et de
refondre le site internet.
Un nouveau site a été mis en ligne Samedi 7 mars 2009 qui se veut plus proche de ses
clients et plus en adhésion avec ses offres. Le site Idéal Gourmet se veut clairement
représenter le haut de gamme épuré mais accessible en total respect de la cuisine
d’aujourd’hui.
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Un site qui à ce jour, compte 150 000 visites uniques / mois.
Un site relayé et soutenu par de grands chefs, parrains d’Idéal Gourmet :
Guy Martin du Grand Véfour,
Gérard Besson du restaurant Gérard Besson
Alain Senderens, anciennement du Lucas Carton
Alain Passard de l’Arpège
Patrick Pignol du Relais d’Auteuil.

Un site remplit de nouveautés tout en simplicité :
L’information devient plus accessible
Une moteur de recherche intégré à la barre de navigation
Une carte de France des restaurants sur chaque page
Un livre d’or à disposition des clients
Un nouvel espace dédié aux comités d’entreprise, aux
séminaires, et à l’incentive,…
L’actualité des restaurants Idéal Gourmet mise en avant
Alors, découvrez dès aujourd’hui le site en avant-première
à l’adresse : wwww.idealgourmet.fr

A Propos d’Idéal Gourmet :
Idéal Gourmet est la 1ère agence de réservation de restaurants en France. Depuis 5
ans, Idéal Gourmet permet à la fois d’offrir un restaurant « Tout Compris » à des
proches ou à des clients, mais aussi d'organiser un repas ou une soirée d’entreprise ou de
stimuler un réseau de vente en offrant des « repas ».
Aujourd’hui, Idéal Gourmet compte plus de 650 restaurants sous contrat répartis sur tout
le territoire français. Chacun a préparé un menu avec apéritif et café inclus spécialement
pour les clients adressés par Idéal Gourmet.
Pour plus de renseignement, des visuels,…
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