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Donnez de la visibilité à vos plats!

Présentation de l’agence

Fo d Com.

LE SAVIEZ-VOUS ?

8 SUR 10

1

50%

89%

1H30

17

français sur deux préfère réserver son restaurant en ligne
que par téléphone.

Nos Services :
NOS SERVICES :
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NOTRE AGENCE EN CHIFFRE

37
RESTAURANTS
NOUS FONT CONFIANCE

120
+10K
365

PROJETS ONT VU LE JOUR DEPUIS NOS DÉBUTS

FOLLOWERS

PAR CLIENT SUR INSTAGRAM, SUR UNE PÉRIODE D’ENVIRON 8 MOIS.

JOURS PAR AN CONNECTÉS
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QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS
Notre agence met en place une stratégie sur mesure pour chaque client, afin
de répondre au mieux à leurs attentes et fournir des résultats immédiats.

MANZIL

CRISE DU CORONAVIRUS
Nous vous accompagnons
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Solidarité
Covid-19
Tous ensemble
Nous avons mis en place en collaboration avec nos différents
clients des opérations de soutien
afin de venir en aide aux personnels soignants durant la première
vague du Covid-19.
Les hôpitaux connaissent une
période très difficile et nous
essayons de les aider à notre manière grâce à la générosité des
différents restaurants.

COVID-19
SOLIDARITE
HOPITAUX
MISE EN RELATION
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Livraison
Covid-19
UberEats, JustEat & Deliveroo
Aujourd'hui, nous augmentons le
chiffre d’affaire de plusieurs de
nos clients à travers la livraison,
moyen éfficace pour faire face à
cette crise.
Nous proposons aux différents
restaurateurs un shooting photo
de leurs plats, mise en ligne
d'offres promotionnelles, création
de visuels "livraison" adaptés
pour les réseaux sociaux ainsi que
la mise en place de publicité sur
Instagram et Facebook dans un
rayon de 3 km.

COVID-19
LIVRAISON
A EMPORTER
UBER, JUSTEAT, DELIVEROO
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Livraison
BCBG Gourmet
UberEats, Deliveroo & JustEat
Il est primordial d’avoir des photos
sur toutes vos fiches produits. Un
plat mis en avant donnera plus
envie aux clients de commander.
Des prix cohérents accompagnés
de visuels pour chaque plat mettront le client en confiance.
Nous nous occupons de vous optimiser vos fiches UberEats, Deliveroo et JustEat avec un shooting
photos de qualité.

SHOOTING
UBEREATS
DELIVEROO
JUSTEAT
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RETOMBÉES
Uber Eats
Pendant le Covid-19
Face à la décision soudaine du
gouvernement, de nombreux
restaurants se sont retrouvés
désarmés.
Pour pallier à cela, nous avons
su rebondir rapidement et
mettre en place un stratégie
efficace qui a donné des résultats plus que satisfaisants.

Nos clients ont multipliés leurs
ventes, allant jusqu’à dépasser
leurs chiffres d’affaires pré
Covid-19.

R.O.I
UBER
CHIFFRE D’AFFAIRE
CONFINEMENT
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Stratégie 360°
PB Poulet Braisé
Covid-19
L’agence Food Com accompagne
la chaîne de restauration PB Poulet
Braisé, pour s’adapter à cette
situation de crise.
Nous avons déployé une stratégie
de communication sur les réseaux
sociaux via des posts pertinents,
de la publicité et des influenceurs
afin de maintenir votre activité.
Il est aussi important de communiquer sur les mesures d'hygiènes
prises par la chaîne d'un restaurant via une page dédiée au COVID-19 sur leur site internet.

STRATÉGIE DIGITALE
COMMUNITY MANAGEMENT
INFLUENCEURS
COVID-19
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Boostez vos ventes
Uber Eats

Food Com vous guide dans le
choix de vos offres promotionnelles pour vous permettre
d'attirer un grand nombre de
clients.
Notre expertise a fait ses
preuves à de nombreuses
reprises grâce à l'élaboration
d'offres attractives.

Le retour sur investissement
s’évalue à 2 niveaux :
- Augmentation de votre CA
- Augmentation de la clientèle

R.O.I
UBER EATS
OFFRE
COMMANDES
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Vidéo
PB Poulet Braisé
Hygiène & Santé
Dans ce contexte de crise sanitaire, il est important de rassurer
le client sur les différentes mesures d’hygiène prise par le
restaurant.
Nous avons réalisé plusieurs
vidéos dont celle de PB Poulet
Braisé que vous pouvez retrouver sur leurs différents réseaux
sociaux

SCÉNARIO
TOURNAGE
MONTAGE
COVID-19

NOS PROJETS
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360°
PB Poulet Braisé
Communication digitale
Notre agence de communication a su accompagner la
chaîne de restauration PB
Poulet Braisé, pour développer
leur communication digitale.
L'augmentation de leur notoriété sur les réseaux sociaux
leur a permis de se développer
et d'ouvrir de nouveaux
restaurants pour répondre à la
demande grandissante.

STRATÉGIE DIGITALE
COMMUNITY MANAGEMENT
VIDÉOS
RELATION PRESSE
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Street Food
Chicken Street
Communication digitale
Notre expertise a permis d’augmenter
la notoriété et d’améliorer l’image de
l’enseigne de restauration Chicken
Street.
Nous avons pu les accompagner aussi
bien sur les réseaux sociaux que sur le
développement de leur charte graphique. Chaque étape est un pas de
plus vers la réussite de cette enseigne
au niveau national.

STRATÉGIE DIGITALE
COMMUNITY MANAGEMENT
VIDÉOS
INFLUENCEURS
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INSTAGRAM
Photoshoot
Des photos qui donnent envie
Instagram répond à des codes qui
évoluent tout le temps et construire une
stratégie durable n’est pas évident.
Pour que vous puissiez attirer une
clientèle toute l’année, nous vous
proposons de réaliser des photos
profesionnelles de qualité pour alimenter votre page instagram.
Du cadre, au plat, en passant par
l’équipe, nous mettons tous les éléments clés en avant pour faire baver
les plus gourmands.
En passant par FoodCom, nos
clients ont vu leur page Instgram
décoller et les clients affluer grâce
au contenu que nous avons produit.

PHOTOS
INSTAGRAM
AMBIANCE
POPULARITÉ
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Site Web
Obrigado Rodizio
Sur-mesure
La chaîne de restaurants brésiliens,
Obrigado Rodizio, nous a fait
confiance pour créer et développer
un site internet sur mesure.
Notre objectif était d'augmenter le
trafic sur leur site internet dans le
but d'accroitre et fidéliser la clientèle.

WEB DESIGN
MOBILE
SUR-MESURE
BRANDING
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Shooting
Obrigado Rodizio
Photographie
Nous vous offrons des photos
sublimes afin de promouvoir votre
restaurant. Mettre en avant votre
restaurant est un facteur clé de
réussite. Vous pouvez voir ici des
exemples de photos professionnelles réalisées dans le cadre du
développement du site internet et
des réseaux sociaux d'Obrigado
Rodizio.
Notre matériel technique à la
pointe de l’actualité technologique
additionné
à
notre
savoir-faire et expérience vous
donneront des images d’une qualité optimale.

WEB DESIGN
MOBILE
SUR-MESURE
BRANDING
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Site Web
BCBG Gourmet
Elaboration
Grâce à nous, vous allez pouvoir bénéficier d’un site internet sur mesure, en version
ordinateur et mobile, à l’instar
de celui que nous avons réalisé
pour le restaurant BCBG Gourmet.
Après une courte période, et
un référencement optimal, le
restaurant s’est classé premier
dans
différentes
requêtes
internet.

WEB DESIGN
MOBILE
SUR-MESURE
BRANDING
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Shooting
BCBG Gourmet
Photographie
Afin de créer au mieux le site
internet du restaurant, nous
avons réalisé une variété de
shooting photo en mettant en
avant l’ambiance, les décors et
les plats proposés à la carte.
Toutes nos prestations sont
complètes et comprennent
entre autres : recadrage, colorimétrie, détourage, retouches
postproduction, et bien plus
encore.

PHOTOS
CADRAGE
RETOUCHE
MISE EN SCENE
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Site Web
Manzil
Gallerie d’art
Comme le Manzil, vous rêvez d’un
site web haut de gamme, qui met en
avant l’unicité de votre restaurant ?
Nous avons crée une gallerie d’art
digitale, en mettant l’accent sur les
évenements à venir, ce qui pousse
la clientèle cible à se rendre fréquement sur place.
Le design de votre site web en dit
long sur votre image de marque et
votre positionnement sur le marché.
En optant pour un design digne des
magazines de mode, le Manzil
attire la sphère people parisienne,
réel déclancheur de succès.

WEB DESIGN
MOBILE
SUR-MESURE
BRANDING
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Site Web
Marvelous Burger & Hot dog
Web design
Notre client voulait un site
Internet retranscrivant à la
perfection l’univers des Marvels et c’est mission accomplie.
Notre web designer a su
recréer l’athmosphère unique
du restaurant.
Interractif, dynamique, créatif,
le site Internet du Marvelous
Burger & Hot dog est la vitrine
parfaite pour attirer une clientèle fan de culture pop.
Pour maximiser son référencement nous avons amélioré le
contenu écrit, en utilisant les
mots clés
employés par la
clientèle cible.

WEB DESIGN
RÉFÉRENCEMENT
SUR-MESURE
SEO
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Social Ads
Drima Gril
Publicité vidéo
Notre savoir-faire en marketing digital et en publicité nous
a permis d’élaborer une publicité pertinente et efficace pour
l’entreprise Drima Gril.
Cette publicité a amené un
volume de trafic conséquent et
a participé à la notoriété
actuelle du restaurant.

R.O.I
PUBLICITE
FACEBOOK
REPORTING
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Vidéos
Manzil
Inauguration
Afin de commencer sur les starting-blocks, rien de mieux qu’une
inauguration
particulièrement
réussie ! Elle aura bien plus d’impact si elle est filmée et ralayée
sur les réseaux.
C’est elle qui vous permet de vous
faire connaitre auprès de vos premiers clients et de commencer le
processus de fidélisation.
Le Manzil en a profité et les
retombées sont conséquentes.
Ce contenu a permis d'attirer une
clientèle de la sphère people, qui
repartagent les vidéos et incitent
leurs fans à venir au restaurant.

SCÉNARIO
TOURNAGE
MONTAGE
ÉTALONNAGE
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Quai 54
PB Poulet Braisé
Evenementiel
Notre savoir-faire en communication nous a permis d'être
présent sur des événement
nationaux, comme le Quai 54.
Cela a offert à la chaîne PB
Poulet Braisé un visibilité
auprès d'un large public et l'a
inscrit dans le domaine du
sport.
Teasing
sur
les
réseaux
sociaux, vidéo promotionnelle,
publicité ciblé géographiquement,
une
communication
solide a été mise en place.

EVENT
VIDEOS
SHOOTING
INFLUENCEURS
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Depuis le début de notre partenariat avec le restaurant
BCBG Gourmet, nous avons
associé 94 influenceurs à cette
relation.
Ces derniers sont nécessaires
pour vendre, attirer des clients,
véhiculer un message et une
image positive de votre restaurant

INFLUENCEURS
AUDIENCE
INSTAGRAM
REPORTING

VOUS VOULEZ PLUS DE CLIENTS ?
FAITES-NOUS CONFIANCE POUR GÉRER
VOTRE COMMUNICATION DIGITALE.
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www.agencefoodcom.fr

06.58.70.31.73

contact@foodcom.fr

MERCI.

