Recherchez
le produit parfait parmi près
de 500 traiteurs

Commandez
en ligne, directement
sur la plateforme

Recevez
votre commande,
Partout en France

Profitez
de tous les types de
restauration que vous aimez
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Le projet Genius Catering
« La plateforme est simple d’utilisation et rapide à
prendre en main, les fonctionnalités sont
compréhensibles et si nous avons des difficultés nous
pouvons prendre contact directement avec le
prestataire via la plateforme ce qui est plus rapide.»
Raphaël

« GENIUS comme son nom l’indique génial qui nous
permet d’avoir un panel de prestataires, donc un plus
grand choix de plateaux repas
Outil convivial, je recommande »
Patricia

« Genius Catering est notre solution innovante de commande de plateaux repas
Avec cette solution : commandez où que vous soyez partout en France ! »

Yohann Metayer. Directeur Général IDEAL Meetings & Events

Une offre plateau repas complète
500 traiteurs partout en France sur une seule plateforme

Nous sommes à votre écoute si vous souhaitez
référencer votre traiteur coup de cœur

De multiples avantages
Intuitif et rapide
> Commandez en ligne partout en France
> Tous les traiteurs sur une plateforme unique
> Nombreux filtres (localisation, prix, quantité, disponibilité…)
> Sur la même commande choisissez plusieurs traiteurs différents

Adapté à vos besoins
> Commandez, modifiez, personnalisez votre commande
> Gérez vos favoris & préférences
> Paramétrage de la plateforme selon votre budget
> Solution personnalisée selon les process de votre entreprise

> Paiements sécurisés

Une équipe d’experts dédiée
Des professionnelles passionnées
Nous n’oublions pas l’humain, notre équipe de spécialistes est à votre
disposition
> Vous aider à prendre en main la plateforme
Audrey AZIABU

Sabrina RIBEIRO

> Vous conseiller dans vos choix
> Vous accompagner tout au long du parcours client
> Tous les plateaux repas ont été testé et approuvé !

Marie PIQUEMAL

Hélène JOACHIM

Une expertise unique
sur le marché
depuis 2004
____
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Genius Catering Ambassador
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E : aaziabu@idealmeetingsevents.com
IDEAL Meetings & Events
132 Av de Villiers, 75017 Paris

www.geniuscatering.com

