Communiqué de presse

Idéal Séminaire élargit son réseau…
Paris, le 10 Mai 2012
Idéal Séminaire élargit son réseau de lieux de séminaire ! Fin mars de cette même année, Idéal Gourmet – Idéal
Séminaire signe un partenariat avec le groupe SEH (Société Européenne de l’Hôtellerie) et ses 128 hôtels.

Une solution « win-win / gagnant-gagnant »
Ce partenariat « gagnant-gagnant » entre les deux sociétés, permettra aux clients d’Idéal Séminaire,
de bénéficier d’un plus large éventail de propositions intégrant les plus prestigieux hôtels étoilés du
groupe SEH mais aussi les hôtels de charme au vert du groupe, ainsi que de nombreux établissements
situés en centre ville, très faciles d’accès, ceci renforcera la position d’Idéal Séminaire sur le marché
Français. Idéal Séminaire, apporteur d’affaires, proposera ces différents lieux de réunions, team
building, séminaires à ses clients.

Groupe SEH
La Société Européenne d’Hôtellerie compte 550 hôtels en Europe, répartis sous 4 marques hôtelières
du 2 au 5 étoiles. En France, SEH est souvent implanté en province, l’originalité de l’offre séminaires
est de proposer 3 réseaux d’hôtels indépendants dont la diversité des lieux en font l’attractivité, tous
labellisés séminaires ils respectent une charte qualité mise en place par la SEH. Adhérer au groupe
SEH, c’est comprendre et s’approprier une philosophie (détente, se ressourcer, profiter d’un certain art
de vivre, …)

Inter-Hôtel : Hôtellerie de milieu de gamme (2 à 3 étoiles) ; Hôtels confortables et
chaleureux ; de belles étapes régionales d’un excellent rapport qualité prix

Qualys Hôtel : Établissements sélectionnés pour leur ambiance raffinée et leur
atmosphère conviviale (3 et 4 étoiles) ; Prestations personnalisées (implantation dans
les villes ou à proximité, les quartiers des affaires, les centres historiques, …)
Relais du Silence : Demeures de charme, au sein d’environnements préservés. (3 à 5
étoiles). Service sur-mesure et de haut niveau, restauration soignée. L’écrin idéal pour
vos séminaires de grande qualité.

Idéal Séminaire (www.idealseminaire.fr)
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. Bénéficiez des conseils d'un Chef de Projet expérimenté et profitez de nos
excellents tarifs négociés dans près de 3000 lieux partout en France : Châteaux, Hôtels, Diners
croisières, cabarets, Restaurants et tables gastronomiques, team building.... Ce service est sans coût
pour l’entreprise car nous sommes retro-commissionnés par nos établissements partenaires.

Pour plus de renseignements, visuels, ou autres questions concernant le partenariat Idéal Séminaire & SEH
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