
Votre partenaire privilégié pour tous les événements importants  
de votre vie tant privés que professionnels…

La Maison Loriers a réalisé en 2014 plus de 1800 événements et servi plus de 500 000 invités.  
Les prestations vont du dîner exclusif pour quelques personnes aux événements de plus de 2 000 personnes.

Avenue du Four à Briques, 6 - 1140 Bruxelles  
Tél : 02/743.25.10 - Fax : 02/743.25.19 - info@loriers.be

www.loriers.eu 

Loriers est une entreprise Belge jeune et dynamique qui se positionne 
sur le marché du traiteur événementiel qualitatif et de haut niveau. Elle 
est reconnue pour la qualité de ses prestations qui respectent chaque 
fois ses 5 valeurs fondamentales :
• La Noblesse des produits
• Le savoir-faire culinaire
• L’innovation
• Le sens du service et de l’éducation
• L’intergénérationalité
 
Le respect de ses valeurs a permis à l’entreprise de rapidement s’imposer 
comme une référence sur le marché des événements exceptionnels tant 
pour les particuliers que pour les sociétés… d’un petit dîner en famille à 
la gestion du catering d’un espace VIP de plusieurs milliers de personnes.

Loriers fait aujourd’hui partie d’un groupe international «GL Events» 
spécialisé dans le monde de l’organisation évènementielle.
Aujourd’hui, Loriers intervient tant en Belgique qu’au Luxembourg, 
qu’en France et qu’aux Pays Bas.
 
En 2013, La maison Loriers a réalisé plus de 1800 événements et servi plus 
de 500 000 invités. Les prestations vont du diner exclusif pour quelques 
personnes aux événements de plus de 2000 personnes effectuées.
 

Notre Savoir Faire :
 
Quand on vise l’excellence, on doit pouvoir compter sur des équipes 
composées de vrais professionnels.  Des hommes et femmes de métier, 
de talent, expérimentés et engagés qui ont pour ambition de renouveler 
les genres, de trouver des solutions et d’apprendre encore tous les jours. 
En cuisine, en salle, à la logistique et dans nos bureaux, chacun apporte, 
chaque jour, le meilleur de lui-même.  
 
C’est grâce à cette équipe que nous pouvons mettre sereinement à votre 
service une gigantesque somme d’expériences. Nous mettrons toute notre 
énergie et tout notre amour afi n de rendre vos événements inoubliables. 
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