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Traiteurs,
Soyez visibles sur nos

3 plateformes !

1 abonnement = 3 fois plus de visibilité



Le site 1001 Salles référence plus de 8 500 
prestataires pour les événements privés. 
La plateforme d’intermédiation offre la 
possibilité de trouver le prestataire idéal en 3 
clics.

Acteur incontournable de la mise en relation dans le domaine de l’événementiel depuis 2000, le 
Groupe 1001 Salles, vous propose un référencement unique sur 1001traiteurs.com, 1001salles.
com et 1001sallespro.com dans le cadre de la refonte de ses trois plateformes digitales.

Triple visibilité
1 abonnement payé + 2 abonnements offerts

= 3 visibilités

Véritable référence pour les internautes 
ayant la volonté de réveiller leurs papilles, ils 
peuvent découvrir, en plus du traiteur idéal 
pour leurs événements, les actualités et ten-
dances en matière de fooding. La plateforme 
est consultée chaque jour par plus de 4 000  
gourmands en recherche de traiteurs pour 
leurs événements.

Génératrices d’opportunités d’affaires, les trois plateformes sont consultées chaque jour par 
plus de 25 000 internautes en recherche de prestations pour leurs événements privés (ma-
riages, baptêmes, fêtes de PACS, anniversaires...) et professionnels (réunions, soirées d’entre-
prise, congrès, séminaires...). 

www.1001traiteurs.com

Avec plus de 7 000 références, la plateforme 
accompagne les organisateurs d’événements 
professionnels. Simple ergonomique et 
gratuit, 1001 SallesPRO est la référence des 
plateformes digitales sur le marché du MICE.

www.1001sallespro.comwww.1001salles.com

http://www.1001salles.com
http://www.1001sallespro.com
https://www.1001traiteurs.com/
https://www.1001salles.com/pro/
https://www.1001salles.com


1 abonnement unique
pour 3 market places

En référençant votre activité sur l’une des trois plateformes digitales du Groupe vous adhérez 
gratuitement aux deux autres. Vous augmentez ainsi immédiatement votre visibilité sur 
Internet et attirez l’attention des particuliers et des event planners pour l’organisation de leurs 
événements privés et captez les organisateurs d’événements professionnels en recherche de 
prestations gastronomiques. 

Vous bénéficiez également de la stratégie de communication multi-canaux des trois marques:

Référencement continu

sur les moteurs de recherche (Google, Bing, Yahoo...) à travers nos campagnes 
permanentes d’achat de mots clés en positionnement payant (SEM) et de 
référencement naturel (SEO) mais également via des actions de retargeting (Critéo).

Médias sociaux 

Présence sur nos réseaux sociaux, newsletters et blog.

Partenariats avec les acteurs du secteur

Tous les ans le groupe développe de nouveaux accords pour augmenter sa présence 
sur le marché de l’événement privé et professionnel.

Génération de business qualifié

Le groupe a construit des accords pour développer l’acquisition de leads et a créé un 
service dédié à la recherche de prestataires événementiels :
• SOS RECHERCHE offre une assistance gratuite à l’internaute pour le guider dans 
sa recherche en temps réel.

Cocktail & Gourmandise, Paris La Poésie des Sens, Epinay

1001 traiteurs est mon par-

tenaire commercial depuis 

des années. Ma conseillère 

est disponible et à l’écoute, 

elle m’aide à mettre en valeu 

mon activité. Cela me per-

met de toucher de nombreux clients particuliers ou 

professionnels.

Le formulaire de demande 
client que vous avez mis au 
point est clair et complet. Il 
nous permet de répondre dans 
les plus brefs délais et de façon 
ciblée à nos clients. Le chiffre 

d’affaire réalisé grâce à notre visibilité sur votre site 
est loin d’être négligeable et contribue à la bonne 
santé de notre entreprise. Merci pour cette collabo-
ration fructueuse.



Satisfaction client

Mise en relation directe et immédiate

Votre numéro de téléphone est en libre 
accès sur vos trois fiches et un formulaire de 
demande d’information ou de devis permet aux 
internautes de vous contacter. 

Visibilité optimisée

Nous nous engageons au quotidien dans 
l’optimisation de la présence de nos trois 
market places via tous les médias on et offline, 
sur l’ensemble des outils de recherche ou à 
travers des partenariats pertinents pour la 
détection de leads supplémentaires.

Formulaire de contact traiteur sur votre fiche
www.1001traiteurs.com

Formulaire SOS Recherche sur 
www.1001sallespro.com

Article dédié à un prestataire sur le blog
www.1001salles.com

Conditions claires et sans surprise

L’abonnement comprend un droit de présence 
sur les trois plateformes à durée fixée et 
payable à la signature, sans tacite reconduction. 
Un abonnement Gold offre la garantie d’une 
position unique dans le département de son 
choix.

Contacts qualifiés

Vous recevez uniquement des demandes 
d’internautes ayant choisi votre activité en 
direct, ou par le service SOS Recherche.

Abonnement : zéro commission

Les trois market places vous mettent en relation 
directe avec les internautes. Zéro commission 
lors de la concrétisation des demandes.

100% de réactivité

Notre équipe s’engage à vous répondre dans 
un délai inférieur à 24 heures.

https://www.1001traiteurs.com/
https://www.1001traiteurs.com/
https://www.1001salles.com/pro/sos-recherche
https://www.1001salles.com/pro/sos-recherche
https://www.1001salles.com/blog/page-1
https://www.1001salles.com/blog/page-1


La tarification

Pour augmenter votre visibilité, optez pour des actions ciblées :

- Encarts publicitaires dans un ou plusieurs départements ou en home page pour une audience 

nationale ;

- Actions de marketing direct (newsletters, e-mailings, réseaux sociaux...).

Les options

Voir tous les tarifs

ESSAI PRÉSENCE GOLD

Abonnement sur 6 mois

Présence uniquement 
sur 1001 Traiteurs

Zéro commission 

Espace abonné sécurisé

Page web dédiée

Mise en relation directe

Photos et vidéos illimitées
et jusqu’à 24 sur 1001traiteurs

Module de statistiques 

Pack promotions

Abonnement sur 12 mois

Présence sur les 3 plateformes

Zéro commission 

Espace abonné sécurisé

Page web dédiée

Mise en relation directe

Photos et vidéos illimitées

Module de statistiques 

Pack promotions

Expert régional dédié

Visibilité nouveaux traiteurs
pour 12 mois

Demandes via SMS 

Suivi client personnalisé 

Visibilité garantie

Abonnement sur 12 mois

Présence sur les 3 plateformes

Zéro commission 

Espace abonné sécurisé

Page web dédiée

Mise en relation directe

Photos et vidéos illimitées

Module de statistiques 

Pack promotions

Expert régional dédié

Visibilité nouveaux traiteurs
pour 12 mois

Demandes via SMS 

Suivi client personnalisé 

Visibilité garantie

Positionnement optimisé 

Interview

Mise en avant médias digitaux *

Étude personnalisée **

à partir de à partir de à partir de

620€HT600€HT360€HT

Réseaux sociaux, newsletters et blog.
Position de 1 à 10.

*
**

https://www.1001salles.tv/plaquettes/2022-Tarifs.pdf


Pour plus d’informations

service commercial
tel. : 01 78 12 01 71 

e-mail : service.commercial@1001salles.com

www.1001salles.com

Groupe 1001 Salles
11 rue Maurice Grandcoing – 94200 Ivry-sur-Seine

www.groupe1001salles.com

www.1001sallespro.com

www.1001traiteurs.com

mailto:service.commercial%401001salles.com?subject=Demande%20d%27informations%20-%201001%20Traiteurs%2C%201001%20Salles%20priv%C3%A9/pro
http://www.1001salles.com
https://www.1001dj.com/
https://www.marketplaceformeetingplanner.com/
http://10h01.fr/
https://www.reserverunbar.fr/
https://www.facebook.com/1001salles
https://twitter.com/location_salle
https://www.instagram.com/1001salles/
https://www.1001salles.com/pro/
https://www.facebook.com/1001sallesPRO/
https://twitter.com/1001sallesPRO
https://www.linkedin.com/company/1001salles-com/
https://www.instagram.com/1001sallespro
http://www.1001traiteurs.com
https://www.facebook.com/1001traiteurs/?ref=br_rs
https://twitter.com/1001_traiteurs
https://www.linkedin.com/company/1001traiteurs/
https://www.instagram.com/1001traiteurs/

