
Votre restaurant mérite
plus de visibilité
* + de visibilité   =   + de clients Découvrir la stratégie

Une stratégie tout-en-un pour avoir plus de clients grâce à Internet.



UN PHOTOGRAPHE CULINAIRE
Spécialisé dans la restauration
Entre 2 et 6 shootings par an
Choix entre 5 moodboards* avant le shooting

POURQUOI FAIRE ?
Se démarquer grâce à des photos impactantes
Publications régulières sur Instagram et Facebook
Avoir un site Web qui convertit vos visiteurs en clients

*moodboard (planche de tendances) : collage composé de photos correspondant
à un seul thème. Le client peut le fournir.
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votre site web optimisé en 14 jours



Soyez VISIBLE : Vos potentiels clients vous cherchent sur Internet

Attirez de NOUVEAUX clients : 87% recherchent sur Google avant de choisir un restaurant

Ayez un système de RÉSERVATION en ligne : Oubliez les commissions des applications tierces

Proposez la LIVRAISON et le CLICK&COLLECT : Vos clients pourront commander sur votre site web

Améliorez l'IMAGE de votre restaurant : Votre vitrine en ligne visible 24h/24 et 7J/7

Partagez votre UNIVERS : Montrez des photos, raconter votre histoire et bien d'autres choses...

INFORMEZ vos clients : Mettez en ligne votre menu, vos horaires, vos produits, vos services

Faites RÊVER vos clients et futurs clients : Donnez-leur envie de se déplacer jusqu'à chez vous

FIDÉLISEZ vos clients : Il pourrait devenir un point de contact avec un chat en ligne par exemple

Votre
site web
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Entre 30% et 40% de
commission

~ 2% de
commission



Guide OFFERT : "Gérer ses livraisons et son Click&Collect facilement"

Licence Divi (valeur 250€) offerte à vie

Licence Shopify Story Thème (valeur 500€) offerte à vie

Maintenance du site web

Modifications (textes, photos, etc...)

Mise à jour annuelle de la charte graphique

LES BONUS OFFERTS :

OU

OFFERT



Une présence supplémentaire sur Internet

Améliorez votre image de marque avec des photos saisissantes

Faites découvrir votre restaurant avec des images

Fédérez une communauté sur Instragram

Gestion de vos réseaux sociaux

Vos clients consomment vos images sur Internet
avant de consommer vos plats



Instagram appartenant à Facebook,
votre contenu sera publié sur les 2 plateformes.

Jusqu'à 4 posts + 4 storys par semaine

Organisation de jeux concours

Messages automatisés à vos followers

Entre +200 à +400 followers par mois

Guide OFFERT "Comment faire des
stories attrayantes qui convertissent
vos followers en clients" 

1 rapport de performance / mois

Une image vaut milles mots...
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Poste sur Instagram

Interagit avec les personnes proches du restaurant*

Interagit avec les clients de vos concurrents*

Message de bienvenue

Transforme les followers en clients

1 rapport de performance par mois
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So FOOD Les autres

Le + important : Vos followers deviendront vos clients

*Pour l'offre Premium

Messages automatisés



vos réseaux sociaux
+340 abonnés qualifiés

en 30 jours
+622 abonnés qualifiés

en 60 jours
+767 abonnés qualifiés

en 30 jours



Augmente votre nombre d'avis positifs

Améliore la qualité et le pertinence des avis laissés

Fidélise votre clientèle

Fait revenir vos clients insatisfaits

Améliore votre référencement

Gestion de vos avis

Un client satisfait en parle à 10 personnes autour de lui

Avis positifs : On fidélise vos clients satisfaits

Avis négatifs : On identifie les problèmes et on
cherche une solution arrangeant les 2 parties



OFFRE DU MOMENT :

-10% sur votre commande

en ligne jusqu'au 14 octobre 

Cliquez ici pour commander

: linktorderlabarraca.fr

À bientôt Louis !

La BARACCA

email et sms marketing

Capture d'emails
et de numéros

Message de
bienvenue

Newsletter

Optimisation des
campagnes mails

Bienvenue chez Barraca, Louis !
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras suscipit est vitae

ipsum placerat congue.

Un plat acheté = 1 DESSERT OFFERT

Jusqu'au 26 septembre
Venez découvrir notre nouveau plat Louis !

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Cras suscipit est vitae ipsum

placerat congue. Nulla facilisi. Nunc pretium velit

eu posuere pulvinar.

Réserver une table

Séquences
automatisées



Un nouveau concept
libanais à Lille

Harris et Rayane - Chefs du Libanais Lillois

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Cras suscipit est vitae ipsum
placerat congue. Nulla facilisi. Nunc pretium velit
eu posuere pulvinar.

Quisque nec dui arcu. Praesent sed diam elit.
Aenean pharetra dolor id orci tincidunt consequat.
Quisque condimentum eros ut lorem dapibus
blandit. Duis dictum eget justo in faucibus.
Pellentesque auctor eu justo eget tempor.
Vivamus mattis, ex ac malesuada porta, mi urna
consequat augue, ac dignissim risus enim quis
nulla. Nunc ultrices aliquam gravida. Aliquam erat
volutpat.

➜ Découvrez leur site web en cliquant ici

Marketing d'Influence

Venez vite découvrir

La BARRACA à Lyon

75 rue du marché

Vous pouvez aussi réserver

ou commander sur leur site web

Publicité sur les réseaux sociaux d'influenceurs
(Instagram et Snapchat)

Publication d'articles sur votre restaurant

Blog, forums, medias...

Faites découvrir votre restaurant grâce aux influenceurs.



Votre propre QR code personnalisé

LA BARRACA
RESTAURANT DE BURGERS

75 rue du Marché - Lyon

07 85 41 36 94 • contact@barraca.fr

Lun. : Fermé
Mar. : 11h-22h
Mer. : 11h-22h
Jeu. : 11h-22h
Ven. : 11h-23h

Sam. : 10h-00h
Dim. : 10h-22h

Création de votre QR code personnalisé

OFFERT : Création de votre Linktree

Ayez votre propre Linktree rassemblant tout ce qui
pourrait intéresser vos clients

Guide OFFERT "La puissance de votre QR code
personnalisé" OFFERT



Restructuration des offres
Augmentez votre conversion en ligne avec des offres attrayantes.



option : Publicité Payante

Facebook Instagram Google

Création de contenu

Publicité sur Facebook / Instagram / Google

Ciblage géographique à proximité du restaurant

Boostez la visibilité de votre restaurant avec la publicité payante

Sur devis



L'accompagnement

Explication des stratégies digitales
Questions - réponses
Échanges sur les offres du restaurant

Groupe privé WhatsApp le temps de l'accompagnement

Thomas
Président

Daphné
Community manager

Maxime
Automatisation Instagram



Les 3 offres So food

Starter Boost Premium
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Shooting photo : tous les 6 mois

6 posts + 6 stories / mois
Organisation d'1 jeu concours tous les 6 mois

Gestion d'Instagram (community management) :

Création du QR code personnalisé + Linktree

Accompagnement : groupe privé WhatsApp avec la community manager

1 article de blog : tous les 4 mois

À partir de 295€ / mois
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Shooting photo : tous les 4 mois

9 posts + 9 stories / mois
Organisation d'1 jeu concours tous les 4 mois
Réponses + likes aux commentaires

Gestion d'Instagram (community management) :

Gestion de vos avis : Google, Tripadvisor et Trustpilot

Capture d'emails et de numéros
Séquences automatisés (commandes abandonnées / post-achat / bienvenue)
1 newsletter (dès 50 emails ou SMS) / mois

Email et SMS marketing :

Création du QR code personnalisé + Linktree

Accompagnement : groupe privé WhatsApp avec toute l'équipe So FOOD

1 article de blog : tous les 3 mois

Restructuration des offres en ligne

BESTSELLER

À partir de 425€ / mois



Shooting photo : tous les 2 mois

12 posts + 12 stories / mois
Organisation d'1 jeu concours tous les 3 mois
Réponses + likes aux commentaires
Automatisation : Interactions + message de bienvenue

Gestion d'Instagram (community management) :

Gestion de vos avis : Google, Tripadvisor et Trustpilot

Capture d'emails et de numéros
Séquences automatisés (commandes abandonnées / post-achat / bienvenue)
2 newsletter (dès 50 emails ou SMS) / mois

Email et SMS marketing :

Recherche + démarchage d'influenceurs
Recherche + démarchage de blogs / forums / médias

Marketing d'influence :

Création du QR code personnalisé + Linktree

Accompagnement : groupe privé WhatsApp avec toute l'équipe So FOOD

1 article de blog : tous les 2 mois
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À partir de 995€ / mois



Gérer ses livraisons et son click&collect facilement
Comment faire des stories Instagram attrayantes qui convertissent vos followers en clients
La puissance de votre QR code personnalisé

3 guides offerts :

0€

Licence Divi (valeur 250€) ou licence Shopify Story Thème (valeur 500€) offerte à vie 0€

Rapport de performance Instagram tous les mois 0€

Maintenance du site web 0€

Modifications (textes, photos, etc...) 0€

Mise à jour annuelle de la charte graphique 0€

Création du Linktree 0€

Offerts avec les 3 offres



CONSULTING EN
STRATÉGIE Digitale

RECOMMANDATIONS
OCCASIONNELLES



Création de votre site web

VOTRE SITE WEB OPTIMISÉ POUR LA RESTAURATION
Design personnalisé

Adapté à votre restaurant

S'adapte à tous les supports (PC, tablettes et smartphone)

Site évolutif

Service de livraison et de Click&Collect intégré

Référencement naturel amélioré (3 à 6 articles de blog / an)

Formulaire de contact

Prix : 1990€ HT • Paiement en 3x

Portfolio sur demande



www.so-media.fr/so-food

Des questions ? Discutez directement avec moi

Par téléphone du lun. au ven. entre 10h et 17h : +33 6 99 29 77 56

Par email 7J/7 : thomas@so-media.fr

Sur Instagram : @sofood_fr

Consultation gratuite : https://calendly.com/so-media/15min


