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Historique 

 Fondé en 2004 par Sylvain Carpriaux (ex-directeur commercial 

d’American Express Europe, puis DG de General Electric Money Bank), Ideal 

Gourmet (devenu en septembre 2015 IDEAL Meetings & Events) s’est d’abord 

positionné sur le marché du cadeau online via www.idealgourmet.fr, selon 

une idée simple : « offrir une grande table comme on offre des fleurs ». De ce 

concept est né le premier produit Ideal Gourmet, l’invitation gastronomique, qui 

permet à son bénéficiaire de profiter d’un repas tout compris dans un restaurant. 

 

 A l’instar de l’hôtellerie, où fonctionne depuis longtemps le concept de 

la pension complète, Ideal Gourmet a développé le concept de « Menu Tout 

Compris » (apéritif, entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 2, 1 bouteille 

d’eau minérale pour 2, café), jusqu’à présent marginal dans le monde de la 

restauration. Ce concept sera par la suite décliné à tous les produits et services 

IDEAL Meetings & Events. 

 

 En 2005, pour répondre aux demandes croissantes de ses clients 

souhaitant bénéficier pour eux-mêmes du menu tout compris et des tarifs 

négociés, Ideal Gourmet crée la réservation prépayée, qui permet de réserver 

son restaurant et de le prépayer via internet. Ce mode de réservation, similaire à 

celui pratiqué par l’hôtellerie, séduit à cette époque surtout une clientèle anglo-

saxonne et nord européenne, plus encline à utiliser et payer via le web. 

 

 Simultanément, de plus en plus d’entreprises contactent Ideal Gourmet 

pour être conseillées par des professionnels de la restauration dans l’organisation 

de leurs événements, dîners, déjeuners, mais aussi pour bénéficier des menus tout 

compris. C’est ainsi que Ideal Gourmet met en place un « service 

événements », chargé de conseiller, d’organiser et de réserver les 

restaurants pour les groupes. 

 

 Toujours dans l’optique d’offrir à ses clients le meilleur, Ideal Gourmet 

développe, dès fin 2006, deux nouveaux produits cadeaux, les Invitations 

Multirestaurant® Découverte et Tentation. 

  

 Toujours à l’écoute de ses clients, Ideal Gourmet continue à développer 

de nouveaux services à destination des particuliers et des entreprises, notamment 

en prenant dès 2007 une orientation séminaire. 
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 En 2010, trois nouveaux sites Ideal Gourmet voient le jour : 

www.idealcabaret.fr, qui permet de réserver des soirées cabarets & dîners 

spectacles 100% en ligne,  

www.idealcroisiere.fr, qui permet de réserver des croisières promenades, 

déjeuners et dîners croisières 100% en ligne, 

www.idealseminaire.fr, qui étend les services séminaires et réunions d’Ideal 

Gourmet au Venue Finding. 

 

 Le business model développé pour ce service est particulièrement 

innovant, puisque Ideal Meetings & Events est une agence sans frais pour le 

client. En contrepartie, dans la mesure où ce service parvient à canaliser des 

clients, une commission sur les ventes générées est contractuellement accordée 

par les partenaires. C'est un modèle gagnant-gagnant. 

 

 En 2012, cette offre va être complétée avec la création de 

www.idealtraiteur.fr, service qui vient étoffer l’accompagnement des clients dans 

l’organisation de leurs évènements d’entreprise. 

 

 En 2013, Ideal Gourmet regroupe ses marques et métiers à destination 

des entreprises sous une seule entité : Ideal Gourmet Meetings et Events 

(www.idealgourmetmeetingsevents.com) qui deviendra en septembre 2015 IDEAL 

Meetings & Events (www.idealmeetingsevents.fr). L’objectif est de renforcer sa 

position de leader sur le marché du MICE. 

 

 Enfin, en 2015, Ideal Gourmet change de nom et devient IDEAL 

Meetings & Events. En 11 ans, IDEAL Meetings & Events est devenu le Numéro 1 

français sur les segments Venue Finding, Small Meetings et Small Events avec un 

volume d’affaires de 30 Millions d’euros en 2014/2015 (+30% par rapport à 

2013/2014). 
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11 ans déjà ! 
 

• 2004 : Création de l’agence Ideal Gourmet 

 

 

 

• 2004 : Lancement de l’Invitation Gastronomique®  

 

 

 

• 2005 : Spécialisation dans les repas de groupes 

 

 

• 2007 : Orientation Séminaire   

 

 

• 2010 : Lancement Ideal Cabaret  

& Ideal Croisière et Ideal Seminaire 

 

 

 

 

• 2012 : Lancement Ideal Traiteur  

 

 

 

• 2013 : Lancement de Ideal Gourmet Meetings & Events 

 

 

• 2014 : Ideal Gourmet fête ses 10 ans 

 

• 2015 :  Ideal Gourmet change de nom et devient  

IDEAL Meetings & Events 

 

 

Date clés 

Historique 



  

Les chiffres clés         

45 collaborateurs 

30 000 000 de CA annuel 

10 000 Partenaires Hôteliers et Restaurants sous contrat 

7 000 Séminaires et évènements traités chaque année 

12 000 Cahiers des charges gérés par an 

96% de clients satisfaits 

Eléments Financiers       

Capital social et capitaux propres 

500 000 de capital social 

600 000 de capitaux propres 

100% de capital social français 

86% du capital détenu par les dirigeants en place 

200 000 de garantie financière 

Partenaires         

10 000 partenaires hôteliers et restaurants 

3000 restaurants partout en France 

7000 hôtels et lieux de séminaire 

1 500 partenaires Events 

300 traiteurs en France 

Chiffres clients IDEAL Meetings & Events  

4 000 entreprises nous font confiance depuis 2004 

10 à 30% d'économies garanties 

250 entreprises clients sous contrat 

96% des clients satisfaits de nos services 

94% des clients recommandent nos services 

Chiffres clients particuliers       

1 473 restaurants sélectionnés en France 

11 offres Invitations Multirestaurant® 

Chiffres clés 



  

Raison sociale  IDEAL Meetings & Events SAS 

 

Siège social  132 avenue de Villiers  
75017 Paris 
France 

 

Sites internet www,idealmeetingsevents.fr  
www.idealgourmet.fr  
www.idealcroisiere.fr 
www.idealseminaire.fr 
www.idealtraiteur.fr 
www.idealcabaret.fr 
www.idealmeetingseventsfrance.us 
www.idealsalle.fr 
www.courtierseminaire.fr  
www.packeventpro.com  
www.repasdaffaires.fr  
 

Contact 01 45 72 07 14 
contact@idealgourmet.fr  

 
Dirigeants Sylvain Carpriaux (Président Fondateur) 

Fabien Martre (Directeur Général) 

 
Effectif 45 collaborateurs 

 
Date de création 2004 

 
Résultats pour l’année 2014 30 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 
Mentions légales Inscription au RCS de Paris sous le 

numéro 451 809 453 
N° de TVA : FR 354 518 094 53 
Site internet hébergé chez OVH 
Immatriculation Agence de Voyage n° 
IM075120207 
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La gastronomie tout compris : Un concept original et haut 
de gamme  
 

 A l'instar de l'hôtellerie où fonctionne depuis longtemps le concept de la 

pension complète, Ideal Gourmet a développé et démocratisé le concept de "menu 

tout compris" (apéritif, entrée, plat, dessert, 1 bouteille de vin pour 2, 1 bouteille 

d'eau minérale pour 2, café), jusqu'alors marginal dans le monde de la 

restauration. Ce concept est décliné à tous les produits et services Ideal Gourmet 

 

I. Les offres dédiées aux entreprises  
 

Cadeaux d’affaires : incentive, challenge, stimulation de réseau,… 

 Les solutions cadeaux de Ideal Gourmet offrent une large gamme de 

restaurants "prêts à offrir". Le réseau Ideal Gourmet, avec près de 1 500 

restaurants partout en France, permet de faire gagner ou d’offrir des instants de 

plaisir gastronomique à ses collaborateurs et relations d'affaires.  

 

 Les entreprises apprécient les moyens de communication qui peuvent 

être mis en place par Ideal Gourmet, notamment un site Internet dédié, qui leur 

permet de communiquer avec nous tout au long de leur challenge. De plus, 

l'originalité de l'Incentive gastronomique permet de (re)motiver ses salariés (ou 

son réseau) autour d'un concept authentique : la gastronomie. 

 

Deux produits Ideal Gourmet sont spécialement conçus pour les offres de cadeaux 

ou d’incentive originaux et personnalisés : 

 

 - L’Invitation Multirestaurant®, à choisir parmi 11 formules, qui 

offre l’avantage de laisser le choix au bénéficiaire parmi une sélection de 

restaurants. 

 

 - L’Invitation Gastronomique®, qui permet de hiérarchiser les 

dotations en offrant une invitation gastronomique valable pour un des 1 500 

restaurants partenaires de Ideal Gourmet, allant de la brasserie chic au restaurant 

3 étoiles. 

  

Références : Grohe, EDF, MAAF, La Banque Postale…  

Gifts & Bookings 

Les offres Ideal Gourmet 



II.Offres dédiées aux particuliers 

 

1. Les Invitations  

 

 Ideal Gourmet a créé en France le concept de l‘Invitation 

Gastronomique® en 2004. Le principe est simple : via le site 

www.idealgourmet.fr, le client choisit le restaurant qu'il souhaite offrir et 

personnalise l'invitation. Le bénéficiaire reçoit ensuite une invitation valable 1 an, 

lui donnant droit à un menu tout compris.  Il n'a plus qu'à se rendre dans le 

restaurant, remettre son invitation, et déguster son repas boissons incluses. 

Cette offre est accessible pour plus de 1 400 restaurants partout en France, dont 

une centaine d'étoilés. 

  

 Fin 2006, Ideal Gourmet développe une offre spéciale donnant le choix 

du restaurant au bénéficiaire : l’Invitation Multirestaurant®. Les 

caractéristiques de l'invitation restent exactement les mêmes mais ce nouveau 

format est accompagné d’une sélection de restaurants dans lequel le bénéficiaire 

n’a plus qu’à choisir. Il existe aujourd’hui 11 Invitations Multirestaurant®. Chacune 

possède les mêmes caractéristiques mais ne donne pas accès aux mêmes types de 

prestations et gammes de restaurants.  

 

2. La réservation prépayée  

 

 Développé à la demande des clients, ce produit permet à l’internaute 

de réserver et de prépayer son restaurant par internet. Il bénéficie ainsi du menu 

tout compris Ideal Gourmet à un prix souvent inférieur au prix public et il est ainsi 

sûr du montant qui lui est facturé. Il reçoit un bon de réservation/voucher par mail 

qu’il imprime et remet au restaurant lors de son arrivée. Sur place, un menu sans 

prix lui est présenté et le client n’a plus qu’à profiter de son repas. 

 

 Cela permet au client de ne pas divulguer le prix du repas si les 

convives sont ses invités et surtout, d’avoir des adresses sûres avec des 

prestations claires.  

  

Gifts & Bookings 

Les offres Ideal Gourmet 
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3. La réservation de groupes 
 

 Les particuliers ont la possibilité de faire appel aux services de Ideal 

Gourmet pour leurs événements privés. Après avoir compris le projet en question 

(par le biais d’un formulaire ou par téléphone), le chef de projet dédié d’Ideal 

Gourmet s’engage à faire les premières propositions dans les 24h suivant la 

demande. 

  

 Les particuliers bénéficient ainsi des tarifs négociés des menus tout 

compris Ideal Gourmet.  

  

 Ideal Gourmet réalise chaque année plus de 100 événements pour les 

particuliers (mariage, anniversaire, repas de famille, enterrement de vie de jeune 

fille/garçon, etc.). 

 

 
III. Les offres connexes 
 

Suite aux demandes des clients, Ideal Gourmet a étendu ses services de conseil et 

de réservation de repas gastronomiques dans des lieux moins conventionnels, 

pour des occasions plus spéciales. 

  

1. Ideal Cabaret  
 

 Ideal Cabaret est une centrale de réservation en ligne regroupant les 

offres des meilleurs cabarets parisiens, qu’ils soient des cabarets revues, des 

cabarets humoristiques ou des cabarets concerts. Sur le site www.idealcabaret.fr, 

se trouvent en quelques clics toutes les offres proposées par les différents 

cabarets. Une fois le choix fait de l’établissement et de la date, la réservation se 

paie en ligne. Le service client de Ideal Cabaret se charge alors de faire la 

réservation pour le client auprès de l’établissement et la confirme au maximum 

dans les 48h. Le client reçoit un bon de réservation/voucher, par mail, à imprimer 

et à remettre à l’établissement choisi à l’arrivée. L’intégralité du service est, bien 

évidemment, sans aucun frais. 

 

Gifts & Bookings 

Les offres Ideal Gourmet 
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 Les avantages : 
• Profiter de menus négociés par Ideal Cabaret en admirant un spectacle de choix 

• Ne pas avoir à joindre l’établissement choisi pour sa réservation puisque Ideal 

Cabaret s’en charge pour le client. Le service client Ideal Cabaret est joignable 

aux heures de bureau en semaine ou 7j/7, 24h/24 en ligne. 

• Ideal Cabaret est un service entièrement gratuit pour le client.  

 

 

2. Ideal Croisière 
  

 Ideal Croisière est une centrale de réservation en ligne de repas-

croisières à Paris. Regroupant les offres des plus importantes compagnies de 

bateaux naviguant sur les eaux parisiennes (Seine, Marne, canal St Martin, canal 

St Denis ou canal de l’Ourcq). Sur le site www.idealcroisiere.fr, se trouvent en 

quelques clics toutes les offres proposées par les différentes compagnies, leurs 

bateaux allant de la plus simple embarcation au plus luxueux des yachts. Une fois 

le choix effectué, la réservation se paie en ligne. Le service client de Ideal 

Croisière se charge alors de faire la réservation pour le client auprès de 

l’établissement et la confirme au maximum dans les 48h. Le client reçoit un bon 

de réservation/voucher, par mail, à imprimer et à remettre lors de sa montée à 

bord. L’intégralité du service est, bien évidemment, gratuite. 

  

Avantages 

• Profiter d’offres négociés par Ideal Croisière en voguant au fil de l’eau  

• Ne pas avoir à joindre l’établissement choisi pour sa réservation puisque Ideal 

Croisière s’en charge pour le client. Le service client Ideal Croisière est joignable 

aux heures de bureau en semaine ou 7j/7, 24h/24 en ligne. 

• Ideal Croisière est un service entièrement gratuit pour le client. 

 
  

Gifts & Bookings 
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I. Soirées d’entreprise 
 

 Toujours à l’écoute des besoins des entreprises, Ideal Gourmet a 

développé un service de réservation de restaurant pour les groupes. Ce concept 

innovant simplifie les démarches des groupes pour leurs repas au restaurant 

(réservation, paiement,…) tout en permettant de réaliser des économies 

importantes sur l’organisation des événements gastronomiques.  

  

1. Le conseil 
 

 Ce service permet aux organisateurs d’événements de bénéficier de 

conseils sur le restaurant adapté, en fonction du budget et du type d’événement à 

réaliser. Un consultant est ainsi dédié pour guider le client tout au long du projet : 

conseil, organisation, réservation, accompagnement, … 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Un service offert 
 
 Ce service est offert aux entreprises : il est financé par les 

restaurateurs indépendants membres du réseau Ideal Gourmet.  

 

3. Des tarifs préférentiels 

 

 Ideal Gourmet propose des tarifs préférentiels, permettant de réaliser 

en moyenne 7,4% d’économies. Les menus tout compris permettent de satisfaire 

les appétits de chacun sans dépassement de budget. 

 

 

Meetings & Events 

Réservation 
du 

restaurant 

Transmission 
de 

propositions 

Recherche 
de 

restaurants 
adaptés 

Qualification 
des besoins 

Gain de temps 

• Recherche resautant 

• Disponibilité, options 

• Devis 

Simplification 
comptable 

• 1 fournisseur 

• Pas d’acompte si 
contrat 

• Règlement 
centralisé possible 

Avantages 
financiers 

• 7,4% d’économies 
en moyenne 

• Délai de paiement 
de 30 jours 

Optimisation 
des dépenses 

Les offres Ideal Gourmet 



  

II.Organisation de séminaires 
 

 Créé mi-2010, Ideal Séminaire est un service de Venue Finding et 

d’organisation de séminaires. Plus de 10 000 lieux sont référencés et présentés 

sur le site www.idealseminaire.fr. Ce service est destiné à toutes les entreprises 

souhaitant se simplifier l’organisation de leurs séminaires et événements 

d’entreprises (séminaires, congrès, symposium, activités incentives, assemblées 

générales, soirées de lancement,…) tout en faisant des économies substantielles. 

  

 

Les avantages : 
• Une parfaite connaissance des lieux fréquemment visités et testés par l’équipe 

Ideal Séminaire 

• Un Chef de Projet expert, réactif et disponible, gère le besoin du client avec 

efficacité  

• Des économies substantielles : aucun coût de gestion, ni de privatisation et des 

tarifs négociés 

• La garantie d’un évènement réussi grâce à l’expertise d’Ideal Séminaire dans la 

sélection de lieux adaptés 

• L’expérience de plus de 5000 évènements gérés par an 

• Un vaste choix de plus de 10 000 lieux, partout en France, dont plus de 3000 

restaurants 

• Un tri possible par région, type d’activité, ou atmosphère désirée pour votre 

séminaire. 

• Ideal Séminaire est un service entièrement gratuit pour le client. En effet, ce 

sont les établissements et prestataires choisis qui rémunèrent le service.  

 

 

 

III. Solutions professionnelles traiteur 
 

  Créé en 2012, Ideal Traiteur est un service de prestations traiteur 

pour les événements mais aussi pour le quotidien des entreprises. Avec plus de 

150 traiteurs partenaires, ce service est destiné à répondre à tout type de besoins 

entreprises : cocktails, buffets, réceptions, pauses, petits déjeuners, plateaux 

repas, roadshows. Il suffit à l’entreprise de remplir le formulaire sur 

www.idealtraiteur.fr, ou bien de nous contacter par téléphone, pour recevoir un ou 

plusieurs devis et ensuite confirmer la demande. 
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Les avantages : 
• Demande traitée en 1h sans engagement 

• Un Chef de Projet expert, réactif et disponible, gère le besoin du client avec 

efficacité  

• Des prestations d’un excellent rapport qualité/prix 

• Ideal Traiteur est un service entièrement gratuit pour le client. En effet, ce sont 

les traiteurs choisis qui rémunèrent le service.  

 

 

 

IV.Meetings and Events 
 

 Créé en 2013, IDEAL Meetings & Events anciennement Ideal Gourmet 

Meetings and Events regroupe les activités du groupe Ideal Gourmet (devenu en 

septembre 2015 IDEAL Meetings & Events) directement adressées aux 

entreprises, sur le site www.idealmeetingsevents.fr. Ainsi, ce service centralise à 

la fois les compétences de Venue Finding, d’organisation de séminaires et 

d’événements, de Team Building, de cadeaux d’affaires, et de traiteur. 

 

Avantages : 

• IDEAL Meetings & Events est un service entièrement gratuit pour le client. En 

effet, ce sont les prestataires qui rémunèrent le service.  

• 10% d’économies garanties sur les prix de groupe négociés 

• Pour les restaurants, événements et traiteurs, une réponse sous 1h  

• Pour les séminaires, Venue Finding et conventions, une réponse sous 48h 

• Reporting facilitant l’analyse des dépenses du client 

• Mesure de la performance permanente 

• Outils de gestion du risque : CP2A exclusives 

• Réseau incomparable de plus de 3000 restaurants, 7000 hôtels, et 1500 

partenaires Events. 
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Déplacements Pros.com – sept 2015 

Le groupe Evénements – sept 2015 

Parutions presse 
 



  
ZePros.fr – Juin 2015 International Club  

Les Toques Blanches –  
Avril 2015 

Parutions presse 
 



  
Décisions-Achats.fr – Avril 2015 

DéplacementsPros.com –  
Février 2015 

Les parutions presse 



  
ZePros.fr – Décembre 2014 DéplacementsPros.com –  

Novembre 2014 

AFTM – Octobre 2014 

Les parutions presse 
 



  
Décisions-Achats.fr – Octobre 2014 

Action Commerciale –  
Septembre 2014 

Les parutions presse 



  

DéplacementsPros.com –  
Août 2014 

Décisions-Achats.fr –  
Juin 2014 

DéplacementsPros.com –  
Juin 2014 

ZePros.fr – Mai 2014 

Les parutions presse 



  
ZePros.fr – Janvier 2014 

Les parutions presse 



Les parutions presse 

Décisions-Achats.fr – Juin 2013 Action Co – Juin 2013 



  

Les parutions presse 

ZePros.fr – Mai 2013 TourMag – Juin 2013 

DéplacementsPros.com –  
Juin 2013 



  

Les parutions presse 

ZePros.fr – Mai 2013 Les Echos – Mai 2013 



  

Les parutions presse 

L’Evenementiel – Mai 2012 

Social CE – Sept/Oct. 2012 

Destination Paris Ile-de-France 
– 2012 

Stratégies.fr 
– Nov. 2012 

Déplacements Pro –  
Oct. 2012 



  

Les parutions presse 

ActionCo – Octobre 2012 

eCommerceMag – Oct.2012 

La gazette de Montmartre –  
Oct/Nov/Dec 2012 



IDEAL Meetings & Events 
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