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Ideal Gourmet 

regroupe sous l’entité 

“Ideal Gourmet Meetings & Events” 
ses activités à destination des entreprises : 

Seminaires-Evènements-Restaurants-Traiteurs 

_____________________________________ 
 

En rassemblant ses marques et métiers sous une seule entité, l’Agence sans frais 
d’Agence affirme sa position sur le marché du MICE.  
« Ideal Gourmet Meetings & Events » offre une solution unique aux besoins 

séminaires, évènementiels, restaurants, team building, traiteurs des entreprises. 
 

Spécialisée dans la logistique incluant ou non la gestion de facturation, l’agence 
ne pratique aucun honoraires ni frais d’agence, un défi dans ce métier. 

  
Dix ans en 2014 ! 
Concentrée, focalisée sur l’attente de ses Clients, l’agence Ideal Gourmet 

construit en dix années un business model novateur qui permet une gestion sans 
frais au sein d’un marché MICE en permanent reengineering. 

 
En centralisant à travers « Ideal Gourmet Meetings & Events » plusieurs milliers 
de prestataires au plan national, « Ideal Gourmet Meetings & Events » répond à 

l’attente de clients sous contrat cadre tels que SONY, SIEMENS, RHODIA , CAP 
GEMINI… 

 
« Ideal Gourmet Meetings & Events » est une réponse idéale aux besoins MICE :  
- Séminaires / Venue Finding 

- Evènements 
- Restaurants & Lieux 

- Traiteurs 
- Team Building & Animations 
Avantages direct pour l’entreprise : 

 Centralisation de Facturation & Reporting personnalisé 
 Economies tangibles sur les volumes séminaires et restaurants 

 L’Agence sans frais d’Agence, une signature reconnue et appréciée 
 
Ce lancement s’accompagne par la sortie d’un site internet :  

www.idealgourmetmeetingsevents.com  

 
Sylvain Carpriaux, Président Fondateur : avec « Ideal Gourmet Meetings & 

Events », nous proposons une gamme de service élargie. En outre, ce 
regroupement répond à une attente de nos clients qui souhaitent voir transiter le 
gros des dépenses MICE via un seul fournisseur. Aujourd’hui, « Ideal Gourmet 

Meetings & Events » propose la recherche, la négociation, l’accompagnement, la 
facturation de tous les besoins MICE de l’entreprise sans ajouter le moindre coût 

à la facture et même en apportant des économies tangibles sur les prix ! 
L’Agence sans frais d’Agence n’est pas une vaine signature… Le marché du MICE 
est en perpétuelle mutation, nous nous adaptons !» 

http://www.idealgourmetmeetingsevents.com/
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A Propos d’Ideal Gourmet Meetings & Events: 

 

Depuis 2004, le groupe Ideal Gourmet organise pour ces clients Grands Comptes leurs 

repas, évènements, séminaires ou soirées d’entreprises.  

 

Quelques chiffres : 

30 Collaborateurs 

15 M€ de Volume d’Affaires annuel 

10 000 Partenaires Hôteliers & Restaurants 

5 000 séminaires / Evènements gérés par an 

94%  de nos clients recommandent nos services 

 

 Un modèle économique novateur : 

Le surcroît d’activité généré par nos clients individuels et groupes nous permet d’obtenir 

un commissionnement contractuel. Ainsi, nous garantissons à nos clients des tarifs 

avantageux tout en touchant un commissionnement par nos prestataires. 

 

 

Contact : Fabien Martre | 01 45 72 40 26 | fabien@idealgourmet.fr  

mailto:fabien@idealgourmet.fr

