Idéal Traiteur
Et si vous vous adressiez à une seule personne pour
interroger 150 traiteurs ?
C’est parti ! Idéal Gourmet lance sa nouvelle activité Idéal Traiteur ce mois-ci, proposant une
solution de centralisation des besoins traiteurs sur Paris et l’Ile de France. Ce service unique
en France s’adresse aux entreprises désirant simplifier leur gestion traiteur.

Une problématique commune à toutes les entreprises
Les entreprises (PME, Grands Groupes…) font toutes appel à des traiteurs pour de multiples
occasions (évènements client ou interne, plateaux repas, salons…). Or, en France, il existe autant
de traiteurs qu’il y a de variétés de fromages… Comment s’y retrouver dans cette jungle ?
Comment trouver et choisir le bon traiteur ? Le meilleur rapport qualité/prix ?

Une solution qui compare, sélectionne et centralise
Idéal Traiteur lance sa nouvelle offre sur l’Ile de France ce mois ci. A l’heure actuelle, on compte
plus de 1250 traiteurs se partageant le marché français, estimé à une valeur d’environ un milliard
d’euros. L’ile de France représente 70% du marché français du traiteur d’entreprise. C’est
pourquoi Idéal Traiteur a décidé de lancer en avant première son offre sur la région Ile de France.
Idéal Traiteur est un service gratuit et sans engagement !
Ce service innovant permet aux entreprises de :
• Comparer gratuitement plusieurs offres de traiteurs (gammes différentes…)
• Gagner du temps avec un interlocuteur unique et une réponse dans l’heure
• Gagner de l’argent grâce aux offres négociées et packagées
• Etre conseillé par un Chef de Projet expérimenté dans le domaine traiteur
• Simplifier la gestion des commandes traiteurs avec un seul fournisseur, une seule facture…
• Centraliser les dépenses traiteurs et bénéficier de visibilité sur ces postes (Reporting…)
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Pour accéder au téléchargement gratuit des livrets traiteurs, cliquez ici
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Idéal Traiteur
La nouvelle offre d’Idéal Traiteur - Chiffres
• 1 Comparatif GRATUIT des prix et des prestations des différents traiteurs.
• 1 interlocuteur unique et dédié – Gestion du dossier du brief à la facturation
• 3 devis dans l’heure !
• 150 traiteurs – Différents au niveau prix, gamme de produit…
• 0 Frais d’agence
Quand rapidité rime avec qualité et praticité, pourquoi s’en priver ?

A propos d’Idéal Traiteur …
Idéal Traiteur, antenne de l’agence "Idéal Gourmet, 8 ans d'existence, propose un ensemble de
solutions professionnelles adaptée aux entreprises ou associations, présentant un besoin de
prestations traiteurs. Fort d’un réseau en constante expansion (plus de 150 traiteurs à ce jour),
Idéal Traiteur répond à toutes les demandes d’entreprises, des besoins quotidiens aux plus belles
réceptions.
Le business model d’Idéal Traiteur est simple : Idéal Traiteur ne vit que par les rétrocommission versés par les traiteurs partenaires.

Idéal Traiteur c’est … 3 services en adéquation avec vos besoins traiteurs !

Pour plus de renseignements, visuels, ou autres questions concernant Idéal Traiteur…
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