
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un service gratuit pour trouver Le Lieu Parfait
Si vous cherchez à louer une salle pour votre mariage, une conférence ou encore une exposition, ou si au 
contraire vous êtes propriétaire de salles en quête de visibilité durable, efficace et économique, alors le 
site LeLieuParfait.com saura répondre à votre attente... gratuitement !

Pour réussir un évènement familial ou professionnel, laisser un souvenir impérissable à ses proches, ou encore 
marquer les esprits auprès de ses partenaires, 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 mariages s'organisent dans des salles 
communales servant habituellement de vestiaires à l'équipe de foot locale ? Combien d'expositions culturelles, 
enfin, n'ont d'autre choix que d'élire domicile sous des chapiteaux provisoires, des galeries marchandes ou des 
hangars qui sont loin de les mettre en valeur ?

Les concepteurs du site LeLieuParfait se sont eux-mêmes retrouvés confrontés à ce problème dans leur vie 
privée et 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 LA salle de nos rêves 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'une salle des fêtes 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.

Mais les administrateurs du site LeLieuParfait ont également pensé aux propriétaires de salles, lesquels ont très 
souvent du mal à faire connaître leurs installations en dehors de leur commune, voire des environs quand ils 
bénéficient d'un bon réseau de bouche-à-oreille. La publicité est possible, de même que l'inscription à des 
annuaires spécialisés, mais ça reste une solution coûteuse, même sur Internet.

Alors LeLieuParfait.com propose tout simplement l'inscription et la présentation d'une salle à louer... 
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. Certes, 
quelques options payantes existent bien, ainsi qu'une formule Premium proposant des services 
complémentaires, mais elles ne représentent que quelques euros par mois, et surtout, elle ne sont pas 
obligatoires. 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.

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.

Contacts :
Aurélien Morillon
Responsable Opérationnel
aurelien@egoprod.com

Bruno Gonzalvez
Responsable Communication
bruno@egoprod.com

mailto:aurelien@egoprod.com
mailto:bruno@egoprod.com

