
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vos évènements professionnels méritent Le Lieu Parfait

Si vous cherchez à louer une salle pour une conférence, un séminaire ou encore 
un show-room,  alors le site LeLieuParfait.com saura répondre à votre 
attente... gratuitement !

La réussite d'un évènement professionnel passe par l'écho qu'il aura auprès de vos 
clients, de vos partenaires, mais aussi de la presse et des médias en général. Et pour 
cela, le choix du lieu de la manifestation est primordial. 

Or il est très difficile de trouver l'endroit idéal. Combien de conférences se déroulent 
encore dans des halls d'exposition totalement inadaptés et à l'acoustique calamiteuse ? 
Combien de séminaires échouent dans des complexes hôteliers de seconde zone, faute 
de mieux ? Combien de show-room enfin, n'ont d'autre choix que d'élire domicile sous 
des chapiteaux provisoires, des galeries marchandes ou des hangars qui sont loin de 
mettre en valeur les produits exposés ?

Les concepteurs du site LeLieuParfait se sont eux-mêmes retrouvés confrontés à ce 
problème dans leur vie professionnelle, et c'est pourquoi ils ont décidé de créer le site 
qu'ils auraient aimé pouvoir consulter à l'époque.

Ainsi, dès la page d'accueil du site, il est possible de trouver l'endroit idéal en UN SEUL 
clic. Qu'il s'agisse d'un château dans le Sud-Ouest, d'un Centre d'Affaires à Strasbourg 
ou encore d'un palais des congrès en Bretagne, tout est à portée de souris. Les salles 
sont décrites en détail, les capacités sont indiquées, la présence d'équipements 
complémentaires aussi. Cerise sur le gâteau, un plan d'accès très détaillé permet de 
situer la salle sans se tromper. Et tout cela, gratuitement.

Parce que votre image va dépendre de la qualité des évènements professionnels que 
vous organiserez, LeLieuParfait vous invite aujourd'hui à venir visiter son site, en 
espérant que vous y trouverez l'endroit qui contribuera au succès, non seulement de vos 
opérations de relations publiques, mais aussi de votre entreprise tout simplement. Et 
rappelez-vous, l'accès aux services du site LeLieuParfait est gratuit. Un atout 
supplémentaire appréciable lorsque tout le monde vous parle de hausse des coûts.
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