
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Vos évènements familiaux méritent Le Lieu Parfait

Si vous cherchez à louer une salle pour votre mariage, le baptême de votre 
enfant ou encore un anniversaire, alors le site LeLieuParfait.com saura 
répondre à votre attente... gratuitement !

La réussite d'un événement familial se traduit le plus souvent par le souvenir qu'il 
laissera dans l'esprit des gens qu'on aime. Et pour cela, le choix du lieu où se déroulera 
la fête est primordial. 

Or il est très difficile de trouver l'endroit idéal. Combien de mariages s'organisent encore 
dans des salles communales servant habituellement de vestiaires à l'équipe de foot 
locale ? Combien de fêtes d'anniversaire voit-on encore se dérouler dans des locaux 
d'entreprise désaffectés faute de mieux ?

Les concepteurs du site LeLieuParfait se sont eux-mêmes retrouvés confrontés à ce 
problème dans leur vie privée, 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 LA salle de vos rêves en UN 
SEUL clic. Qu'il s'agisse d'un château dans le Sud-Ouest, d'une salle des fêtes en 
Bretagne, ou encore d'une péniche sur la Seine, 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 vos évènements familiaux méritent ce qu'il y a de mieux pour que le bonheur 
soit complet, LeLieuParfait vous invite aujourd'hui à venir visiter son site, en espérant 
que vous y trouverez l'endroit qui marquera à la fois les coeurs et les mémoires. 
Rappelez-vous, c'est gratuit, tout simplement.

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.
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