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Votre présence sur

www.1001traiteurs.com

donne de la visibilité aux propositions culinaires des traiteurs
Français et Belges. 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 tendances en matière de fooding.
Génératrice d’opportunités d’affaires (leads), la plateforme est consultée
chaque jour par plus de 4 000 gourmands en recherche de nouvelles saveurs
pour leurs événements privés (mariages, baptêmes, fêtes de PACS, anniversaire...) et professionnels (réunions, soirées d’entreprises, congrès, séminaires...).
Avec le design sobre et élégant de 1001 traiteurs, nous proposons un écrin de choix
pour la mise en valeur de votre activité. Jugez-en par vous-même !

CLIQUEZ ICI

Leader sur le marché de la mise en relation traiteurs - clients, 1001 traiteurs s’appuie sur les 18 ans d’expertise du Groupe 1001 Salles.

Quelques chiffres
+ de 1 500
traiteurs référencés

1 400 000
visites en 2017

+ de 90 000
leads générés en 2017

La recette 1001 traiteurs
LA VISIBILITÉ.
En vous inscrivant, vous bénéficiez d’un référencement de 12 mois sous la forme d’un abonnement, sans aucune tacite reconduction.

exemple d’une fiche traiteur

moteur de recherche

LE MOTEUR DE RECHERCHE.
Le type de cuisine, vos spécialités culinaires,
vos tarifs ainsi que votre couverture géographique sont précisés et intégrés dans les filtres
du moteur de recherche.
LA MISE EN RELATION SANS INTERMÉDIAIRE.
Nous favorisons le contact direct avec les internautes, pour que vous ayez tout en main
pour les convaincre ! Vos futurs clients vous
contactent soit par téléphone, soit par e-mail
via une demande de devis ou un formulaire de
contact. Votre site internet est en accès libre,
pour plus de visibilité.

Melissa C., jeune mariée

LA PRÉSENTATION DE VOTRE ACTIVITÉ.
Nos collaborateurs vous accompagnent dans la
création de votre fiche descriptive. Les modifications sont gratuites et illimitées pendant toute
la durée de votre abonnement.
LES AVIS, LA GÉOLOCALISATION.
Les internautes accordent un regard très important sur les avis. Collectez-en pour développer
votre notoriété. Autre atout : la géolocalisation ! Votre activité est localisée selon votre
rayon d’action.
AUCUNE COMMISSION.
Nous n’intervenons en rien dans les transactions entre vous et le client et ne percevons aucune commission.

Nathanaël B., program buyer

J’entendais souvent mes

J’organise régulièrement des

amies dire que les préparatifs

rencontres avec mes parte-

d’un mariage engrendrent un

naires étrangers. Je prends

énorme stress... Mais en effec-

plaisir à passer par 1001 trai-

tuant ma recherche sur 1001

teurs car le site est ergono-

traiteurs j’ai pu trouver le prestataire parfait. Mission

mique et clair. Il m’aide à trouver rapidement un traiteur

accomplie, sans stress... Et convives régalés le jour-J !

dans mon budget.

Les atouts
RÉFÉRENCEMENT WEB ET REMARKETING.
Nous mettons tout en œuvre pour que le site
1001 traiteurs soit trouvé par le maximum de personnes sur les moteurs de recherche comme
Google… C’est un véritable gage de la performance du site et donc de la visibilité de votre
métier sur la toile ! Une fois que les internautes
ont visité le site, nous continuons à les toucher
par des campagnes de visibilité.

RÉSEAUX SOCIAUX.
Vos actualités sont mises en avant sur tous nos
réseaux sociaux. Nous vous faisons participer à
notre plan de communication afin d’être vousmêmes plus visibles !

Cocktail & Gourmandise, Paris
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 collaboration fructueuse.

exemple d’interview personnalisée

INTERVIEWS.
Vous bénéficiez d’une visibilité supplémentaire
grâce à une interview personnalisée, réalisée
par nos soins. Cette interview est accessible
depuis votre fiche ou sur la page d’accueil du
site.
TÉLÉVISION & PARTENARIATS MEDIA.
Vous bénéficiez d’un plan media unique : nous
diffusons régulièrement des spots publicitaires
sur les chaînes d’info LCI, BFM TV, iTélé. Nous
sommes aussi partenaires du site féminin n° 1
en France, AuFeminin.com !

La Poésie des Sens, Epinay
1001 traiteurs est mon partenaire commercial depuis 6 ans.
Ma conseillère est disponible
et à l’écoute, elle m’aide à
mettre en valeur mon activité.
Cela me permet de toucher de nombreux clients particuliers ou professionnels.

La tarification
ESSAI

PRÉSENCE

GOLD

à partir de

à partir de

à partir de

360€

HT

600€

HT

620€HT
Abonnement sur 12 mois

Abonnement sur 6 mois

Abonnement sur 12 mois

Conseiller métier dédié

Conseiller métier dédié

Conseiller métier dédié

Fiche de présentation

Fiche de présentation

Fiche de présentation

Jusqu’à 24 photographies

Jusqu’à 24 photographies

Jusqu’à 24 photographies

Coordonnées en libre accès

Coordonnées en libre accès

Coordonnées en libre accès

Géolocalisation

Géolocalisation

Géolocalisation

Pas de commissionnement

Pas de commissionnement

Pas de commissionnement

Pack Promotion Illimité

Visibilité dans votre département

Visibilité dans votre département

Position GARANTIE dans votre
département

Les options
Pour augmenter votre visibilité, optez pour des actions ciblées :
- Bandeaux publicitaires dans un ou plusieurs départements ou en home page pour une
audience nationale ;
- Actions de marketing direct (newsletter, emailing,...).
Pour plus de détails :
CLIQUEZ ICI

À propos

Expert en génération de leads, le Groupe 1001 Salles édite plusieurs plateformes
web et développe des services dédiés à l’organisation d’événements. Il s’adresse à
une cible d’organisateurs d’événements professionnels et particuliers.

Aujourd’hui, le Groupe compte les marques :

1001 Salles, 1001 Salles PRO, 1001 traiteurs, reserverunbar et 1001 DJ.
Le groupe organise les Rencontres MP2 - Market Place For Meeting Planners et
propose une activité de conseil en communication digitale avec l’agence 10H01.
Il est aussi éditeur d’un logiciel dédié à la réservation en ligne de salles de réunion, la solution MyMRC.

Pour plus d’informations
service commercial
tel. : 01 78 12 01 60
e-mail : commercial@1001traiteurs.com

www.1001traiteurs.com

1001 traiteurs – Groupe 1001 Salles
Rond point européen – 11 rue Maurice Grandcoing – 94200 Ivry-sur-Seine

