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Ideal Cabaret sort de Paris !
Ideal Cabaret élargit son réseau de partenaires aux régions et propose une offre
de cabarets et dîners spectacles partout en France à partir du 1er octobre.
Fort de son succès parisien avec plus de 2000 réservations en quelques mois, le groupe
Ideal Gourmet annonce l’extension de son activité cabarets et diners spectacles à
d’autres régions françaises, grâce à de nouveaux partenariats au niveau national.
Sylvain Carpriaux, président fondateur du groupe Ideal Gourmet : « Les cabarets qui ne
sont pas à Paris souffrent souvent d’un manque de visibilité, malgré la grande qualité de
certains. Nous voulons remédier à cela en les mettant à l’honneur sur notre centrale de
réservation ».
Ideal Cabaret rejoint ainsi la stratégie d’expansion nationale du groupe, déjà largement
mise en place pour la marque Ideal Gourmet, avec plus de 1200 restaurants partenaires
partout en France.
L’objectif de cette extension est de développer la marque Ideal Cabaret, à la fois pour les
particuliers, qui pourront réserver des cabarets en province, et pour les professionnels, à
qui il pourra être proposé de nouveaux lieux originaux de séminaire et d’évènement
d’entreprise.
Il s’agit également pour Ideal Cabaret de mieux appréhender à la fois le marché des
touristes et celui des visites de groupe de particuliers.
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d’exemple, quelques-uns de nos nouveaux cabarets affiliés :
Melrose Cabaret (Condé-Sur-Huisne)
Le Kalinka (Toulouse)
L’Escarpin Bleu Music Hall (Meyrargues)
Le Diamant Rose (Bordeaux)
Cabaret Moulin bleu du Rove (Marseille)
L’Insolite (Orléans)

Idéal Gourmet / www.idealgourmet.fr
Siège social : 132 avenue de Villiers 75017 Paris / Tél. : 01 45 72 07 14 Fax : 01 45 72 22 15
Sas au capital de 100 000 € - RCS Paris B 451 809 453 00025– NAF 526B – NII FR 354 518 094 53

PRESSE 15/09/2013
A Propos d’Ideal Gourmet :
Depuis 2004, Ideal Gourmet est spécialiste du cadeau gastronomique, avec son
Invitation Gastronomique et son concept d’Invitation Multirestaurant® notamment. Le
groupe s’est ensuite étoffé en créant différents services connexes, comme Ideal
Séminaire, Ideal Cabaret, Ideal Croisière ou Ideal Traiteur.
www.idealgourmet.fr
www.idealmeetingsevents.com
www.idealseminaire.fr
www.idealtraiteur.fr
www.idealcroisiere.fr
www.idealcabaret.fr
www.idealgourmetmeetingsevents.com
A Propos d’Ideal Cabaret :
Créée en 2010, la marque Ideal Cabaret propose la réservation en ligne de cabarets sans
frais de réservation. Les cabarets affiliés peuvent également être des lieux de séminaires
ou d’évènements d’entreprise que nous recommandons à nos clients professionnels à la
recherche de lieux atypiques.
www.idealcabaret.fr
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