3 PASSIONNÉS 3 COMPÉTENCES
David, Mathieu et Boris sont trois passionnés de
restauration. Toujours les couves à la main, ils sont
heureux de mêler leurs trois passions communes : la
gastronomie, le web et les nouvelles technologies.

Les trois dirigeants de Easy Restaurant Online sont chacun
viuose dans un domaine. David est expe en développement
web, Mathieu en communication et marketing digital. Quant à
Boris, il est spécialiste en fidélisation/acquisition client.

Paenaire de ou-dejeuner.com, leader depuis 8 ans avec 1/2 million de visites par mois, nos équipes
maitrisent tout autant les techniques de référencement
que les stratégies indispensables
.
à la bonne visibilité de votre établissement sur le web.

La formule

À TABLE

59€

La formule
*HT
/ mois

LET’S GO

89€

VOTRE SUCCÈS PASSE PAR

LA CONQUÊTE DU WEB

*HT
/ mois

Création de votre site web à votre image
Site web de qualité, optimisé
pour le référencement naturel

Création de votre site web à votre image
Site web de qualité, optimisé
pour le référencement naturel

Service clé en main (rédaction,
optimisation, intégration menu,
photos…)
Réservation de table en ligne
(site web, mobile, Facebook…)

Service clé en main (rédaction,
optimisation, intégration menu,
photos…)

Référencement dans une dizaine
d'annuaires

Référencement dans une dizaine
d'annuaires

Création et dynamisation
de vos réseaux sociaux

Création et dynamisation
de vos réseaux sociaux

Statistiques et suivi de votre site
Back-office pour administrer votre site
Suivi de votre E-réputation
Newsleer auprès de vos clients
Actualités mensuelles de la restauration
Nom de domaine et hébergement
dédié

Statistiques et suivi de votre site
Back-office pour administrer votre site
Suivi de votre E-réputation
Newsleer auprès de vos clients
Actualités mensuelles de la restauration
Nom de domaine et hébergement
dédié

Suppo client par téléphone

Suppo client par téléphone

Ne passez plus inaperçu!
Faites de votre restaurant la star du web
avec des outils de communication peormants.

Module de commande en ligne

3. Fidéliser

Réservation de table en ligne
(site web, mobile, Facebook…)

Module de livraison
Suivi SMS de vos commandes et
réservations

Suppo client:

04 86 87 06 07

*Prix avec engagement d'une durée de 12 mois. Formule sans engagement: 69€ HT par mois la formule à table et 99€ HT par mois
la formule let’s go

1. Conquérir
Airez de nouveaux clients dans votre
restaurant grâce à une stratégie
digitale sur-mesure

2. Communiquer

Créez de la proximité avec vos clients et faites d'eux
des ambassadeurs. La meilleure publicité est
un client satisfait.

www.easyrestaurantonline.com

Le saviez-vous?
Bien plus que des sites de qualité, Easy Restaurant Online, c’est avant tout une stratégie digitale globale
pour votre restaurant. C’est pour cela que nous avons créé une offre complète répondant à trois objectifs:
communiquer sur votre restaurant, conquérir de nouveaux clients et ﬁdéliser votre clientèle.

Vous voilà prêt à conquérir le web !

8 personnes sur 10

surfent sur le web lorsqu’elles
cherchent un restaurant ou
souhaitent commander un repas.

DES SITES INTERNET DE
QUALITÉ À VOTRE IMAGE

Un site internet sans stratégie équivaut à une belle
vitrine perdue en pleine campagne.

VISIBILITÉ
SUR LE WEB

Gagnez du temps grâce à nos
modules de commande et de
réservation de table, des outils
simples pour le restaurateur
comme pour le client!

Annuaires, réseaux sociaux,
référencement… Soyez visibles sur
le web, attirez de nouveaux clients
et augmentez votre chiffre
d’affaires!

Votre temps est précieux! Avec notre
système clé en main, fournissez
quelques informations (logo, résumés,
menu…), nous nous occupons du
reste!

On parle de vous sur internet:
ensemble, maîtrisons votre image et
votre e-réputation à travers le web

Là où bon nombre de professionels s'arrêtent après avoir
livré votre site internet, Easyrestaurantonline vous
accompagne avec une stratégie complète pour vous
garantir résultats et efficacité.
Pouant, les entreprises perdent aujourd'hui en moyenne
20% de leurs clients chaque année par simple négligence
de la relation client, selon la société d'études des
stratégies marketing Marketing Wizdom
Tout au long de notre paenariat, vous bénéficierez des
évolutions et nouveautés sans cout additionnel. Nos
formules sans engagement nous obligent à vous
satisfaire et donc à innover en permanence pour garder
notre position de leader.

SYSTÈME CLÉ EN MAIN

VALORISER VOTRE
IMAGE

des recherches sur internet
se font aujourd'hui sur un
Smartphone ou une tablette!

Une offre globale qui répond
à vos aentes

Optimisés avec les dernières
technologies (compatibles mobiles,
personnalisables, référencement sur
Google…)

RÉSERVATION ET
COMMANDE EN LIGNE

50%

GÉREZ VOTRE
CONTENU FACILEMENT

Libre de nous confier vos mises à jour ou d'intervenir via
un outil simplifié, vous aurez à votre disposition notre
suppo client qui répondra à vos questions et vous
accompagnera.

Avec un back-ofﬁce simple et
intuitif, entièrement conçu pour la
restauration, gérez facilement le
contenu de votre site : horaires,
photos, carte des menus…

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA

STRATÉGIE DIGITALE DE VOTRE RESTAURANT

Et bien plus encore …
www.easyrestaurantonline.com

31%
des français ont déjà réservé
une table en ligne et ce n'est
que le début !

Quelques exemples de
nos réalisations:

