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IDEAL Meetings & Events 
annonce une forte augmentation de son volume d’affaires 

_____________________________________ 
 

IDEAL Meetings & Events annonce une croissance de +33% de son volume d’affaires pour 

l’exercice 2015-2016 qui s’établit ainsi à 40 Millions d’euros. 

 

Pari gagnant après un changement de nom attendu (sept 2015) ! 

 

Si changer de nom présente souvent un risque, nous pouvons aujourd’hui dire que clients et 

fournisseurs ont su se reconnaitre dans IDEAL Meetings & Events, juste reflet des activités du 

groupe. 

 

Les activités BtoB progressent toutes : 

- Séminaires résidentiels 

- Journées d’étude / Réunions 

- Evènementiels (Restaurant/Soirées entreprise/Lieux d’évènement) 

- Traiteurs 

- Team Building & Animations 

L’activité BtoC a été plus touchée par les évènements de novembre et stagne au global.  

 

Une ambition décuplée par ces résultats, comme le commente notre Président :  

 

Sylvain Carpriaux, Président Fondateur du Groupe, déclare : 

« Notre constante progression s’explique par la motivation d’une équipe d’experts sachant 

fidéliser nos clients exigeants. L’exercice qui s’annonce promet une croissance similaire et 

créatrice d’emplois avec de nouveaux CDI passionnés ! » 

 
A Propos de IDEAL Meetings & Events: 

Depuis 2004, le groupe Ideal Gourmet organise pour ses clients Entreprise leurs évènements, 

conventions, séminaires ou soirées d’entreprise… 

Quelques chiffres : 

50 Collaborateurs 

40 M€ de Volume d’Affaires annuel (l’entreprise clôture au 30 juin) 

10 000 Partenaires Hôteliers & Restaurants 

9 000 séminaires / Evènements gérés par an 

96%  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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