
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Faites connaître vos salles à louer... gratuitement !

LeLieuParfait.com s'adresse à tous les loueurs de salles qui souhaitent 
promouvoir leurs installations de la manière la plus économique et la plus 
efficace possible.

En effet, la plupart du temps, les propriétaires de salles ont du mal à se faire connaître 
en dehors de leur commune d'origine. Parfois, lorsqu'ils bénéficient d'un bon réseau de 
bouche-à-oreille, ils peuvent étendre leur couverture à l'échelle d'un canton. Mais la 
publicité reste quasiment incontournable, de même que l'inscription à des annuaires 
spécialisés. Une solution coûteuse, même sur Internet.

C'est là qu'intervient LeLieuParfait.com, le seul site internet qui propose aux 
propriétaires de salles d'inscrire et de présenter leurs installations totalement 
gratuitement ! Rien à payer non plus pour recevoir les coordonnées des premiers 
prospects intéressés, pas plus que pour bénéficier de la formidable machine 
promotionnelle que leur offre LeLieuParfait.com. 

Une formule Premium permet en outre de bénéficier de services complémentaires pour 
quelques euros par mois, mais rien n'est obligatoire. Propriétaires de châteaux, 
communes, gestionnaires de biens, loueurs de bureau, centres de congrés, tout le 
monde peut vraiment inscrire ses salles à louer gratuitement et les rendre pleinement 
accessibles aux milliers de visiteurs qui passent quotidiennement sur le site 
LeLieuParfait.com.

Car en plus d'être simple, utile et réellement efficace, LeLieuParfait.com est d'ores et 
déjà devenu le rendez-vous incontournable de milliers d'internautes qui recherchent 
l'endroit idéal pour organiser un mariage, une exposition, une conférence ou encore une 
soirée d'anniversaire.

Simple, utile et efficace, LeLieuParfait.com a été développé et édité en 2008 par la 
société EgoProd. Avec comme objectif de faciliter l'organisation d'évènements privés, 
culturels ou professionnels, mais aussi de permettre aux loueurs de salles de disposer 
d'un outil de promotion efficace et économique, le site se veut le portail de mise en 
relation privilégié entre les différents acteurs qui créent l'évènement en France.
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