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Idéal Gourmet s’agrandit
et ouvre un bureau à Lyon
Idéal Gourmet – Idéal séminaire, leader de l’organisation sans frais
d’évènements dans des restaurants & hôtels, s’implante en région grâce
à l’ouverture, en octobre 2012, d’un nouveau bureau à Lyon. Ce bureau a
en charge la région Rhône Alpes et Paca.
Idéal Gourmet – Idéal séminaire a ouvert au mois d’octobre un nouveau bureau
dans la ville de Lyon. Cette installation marque non seulement la volonté de
l’agence d’être toujours au plus près de ses clients, mais également
d’accompagner le dynamisme économique de la région, en appuyant les projets
et le développement de nos clients et partenaires.
La ville de Lyon a été choisie car après Paris, c’est la ville où sont organisés le
plus d’évènements en France (30ème ville au niveau mondial). De plus, la
renommée gastronomique de Lyon n’est plus à prouver….
Enfin, la ville de Lyon héberge un grand nombre d’entreprises déjà clientes
d’Idéal Gourmet et un rapprochement géographique était nécessaire.
« L’ouverture de notre bureau de Lyon constitue un pas important dans notre
stratégie de développement. Nous souhaitons être au plus près de nos clients
afin de mieux répondre à leurs attentes et cette nouvelle implantation répond à
cet objectif ! » Précise Sylvain Carpriaux, Président.
Ainsi, Idéal Gourmet – Idéal séminaire est la 1ère agence d’évènements sans frais
à s’installer à Lyon. Les entreprises de Lyon et sa région pourront profiter des
avantages offerts par ce service unique :
1234-

Un service entièrement gratuit
Un interlocuteur unique qui suit le projet de A à Z
Des conseils adaptés et professionnels
Une proposition de lieux dans les 24 heures
Idéal Gourmet Lyon
Tel : 0820 20 19 20
lyon@idealgourmet.fr
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A propos d’Idéal Gourmet – Idéal Séminaire
Depuis 2004, Ideal Gourmet & Ideal Seminaire accompagnent les Entreprises
dans leur recherches et organisation de séminaires, journée d'étude, réunion,
repas d’entreprise, évènement professionnel, soirée d'entreprise. L’entreprise
bénéficie des conseils d'un Chef de Projet expérimenté et profite d’excellents
tarifs négociés dans près de 3000 lieux partout en France : Châteaux, Hôtels,
Dîners croisières, cabarets, Restaurants et tables gastronomiques, team
building.... Ce service est sans coût pour l’entreprise car nous sommes retrocommissionnés par nos établissements partenaires.
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