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Un service dédié aux entreprises pour l’organisation de 
séminaire 
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Plus de 900 séminaires organisés en 2 ans 
 

 
En Juin 2010, Idéal Gourmet a lancé un nouveau service dédié aux 
professionnels : Idéal Séminaire. Ce service accompagne gratuitement 
les entreprises dans l’organisation de séminaires.  
Idéal Séminaire propose aussi un outil de recherche de lieux de 
séminaires pour les entreprises accessible sur www.idealseminaire.fr.  
 
En deux ans d’existence sur le marché de l’événementiel d’entreprise, 
Idéal Séminaire a su s’imposer. Il organise désormais les séminaires et 
meetings de beaucoup de grands groupes (Rhodia, Siemens, PMU, 
Schneider Electric, Total, Capgemini, Axa, SFR, Roche, Urgo …).  
La rigueur et l’expertise sont les faire-valoir d’Idéal Séminaire. A ce jour 
Idéal Séminaire a organisé plus de 900 séminaires de toute taille (10 à 
500 personnes), ce qui lui offre de belles perspectives d’avenir. 
 
Idéal séminaire, c’est un service gratuit de mise en relation entre des 
hôtels et autres lieux de séminaires et les entreprises souhaitant organiser 
un séminaire, une réunion ou un congrès. Ce service permet aux 
entreprises de trouver en quelques clics un lieu de séminaire sur-mesure 
et d’être conseillé gratuitement dans l’organisation du séminaire, le choix 
du lieu… Ce service est disponible en ligne ou par téléphone. 
Le client est directement mis en relation avec un des 12 chefs de projet 
experts en séminaire qui rechercheront gratuitement le lieu idéal pour leur 
séminaire. 
 
L’efficacité des chefs de projet, la performance du moteur de recherche, le 
large panel d’établissements partenaires et la gratuité du service assurent 
depuis 2 ans les bonnes performances d’Idéal Séminaire. 
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