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Ideal Gourmet Meetings & Events
lance son application mobile
_____________________________________
Ideal Gourmet Meetings & Events lance son application mobile, maintenant disponible
gratuitement sur Iphone et Android.

L’application mobile Ideal Gourmet Meetings Events
Destinée à une clientèle professionnelle, cette application a pour but de répondre aux
besoins évènementiels d’une cible BtoB en regroupant sur une version mobile,
toutes les fonctionnalités utiles.
Ainsi les utilisateurs peuvent envoyer leurs cahiers des charges pour leurs petits et gros
événements en bénéficiant des garanties Ideal Gourmet : Qualité et Réactivité.
Grâce à son application, l’utilisateur peut ainsi :
 Effectuer des demandes de devis en ligne
 Accéder aux informations pratiques : coordonnées, situation géographique,
adresse mail des Chefs de Projet.
 Suivre l’actualité Ideal Gourmet sur Twitter et Facebook
 S’informer sur les marques et les métiers Ideal Gourmet
 Commander un cadeau restaurant
 Trouver l’inspiration pour son prochain évènement en consultant les belles
réalisations d’Ideal Gourmet Meetings and Events

A Propos d’Ideal Gourmet Meetings & Events:
Depuis 2004, le Groupe Ideal Gourmet organise pour ses clients Grands Comptes
leurs repas, évènements, séminaires ou soirées d’entreprises.
Quelques chiffres :
30 Collaborateurs
16 M€ de Volume d’Affaires annuel
10 000 Partenaires Hôteliers, Restaurants & Traiteurs
5 000 séminaires / Evènements gérés par an (dont 1000 prestations traiteurs)
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
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