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Créé en 2009, Restauration21.fr est le seul média dédié
au Développement durable en restauration.
C’est un pure player d’informations professionnelles riche d’un contenu de plus
d’un millier d’articles, rédigés par Lydie Anastassion, la créatrice et éditrice du
blog, journaliste spécialisée sur la restauration et le Développement durable.

A quoi ressemblera la restauration
de demain ?
Ligne éditoriale
A quoi ressemblera la restauration de demain ?
Comment prendre en compte les nouvelles contraintes
et normes environnementales ?
Restauration21.fr propose des pistes de réflexion, met des initiatives en avant
ainsi que des personnalités impliquées dans cette démarche.
Restaurateurs (indépendants, chaînes) de tous secteurs (restauration traditionnelle,
collective et rapide), producteurs, fournisseurs, tous travaillent à l’avenir de la
restauration. Ces acteurs sont ses lecteurs : restaurateurs, chefs de cuisine, traiteurs,
chaînés, grossistes, responsables achats, qualité, RH, Développement durable,
enseignants…

Les objectifs
de Restauration21
Restauration21.fr poursuit l’objectif de devenir la référence
en matière d’informations professionnelles sur le
Développement durable en restauration.
Un pôle d’expertise et de conseils est développé en parallèle.

Restauration21.fr c’est aussi :
• Une newsletter bimensuelle adressée à plus de

6 000

lecteurs.

• Des partenariats avec les salons professionnels, des tables-rondes, une
communauté sur Facebook et twitter, @Restauration21

L’outsider de l’information
professionnelle
Une source unique d’informations ciblées
Restauration21 est pour nous « Le » blog incontournable… pour savoir
tout ce qu’il y a de nouveau et d’intéressant en matière de restauration
durable. Lydie Anastassion fait un précieux travail de veille et de
synthèse, sur la France mais également à l’international. C’est grâce à
elle que nous sommes depuis 3 ans membres du SRA (Sustainable Restaurant
Association, basée à Londres). Je profite de ce billet pour la remercier du plaisir que
nous avons eu à rencontrer des pairs qui partageaient nos valeurs (près de 600
restaurants, tous audités). Une belle histoire couronnée par le trophée du Restaurant
International Durable de l’année 2014 .

“
“

Olivia Gautier
Gérante fondatrice des Orangeries
Hôtel Ecolabel et Restaurant de Potager Bio

Restauration21 … Le blog « durable » sur tous les sujets qui traitent du
DD et RSE… Une véritable mine d’infos sans cesse remise à jour, et
qui apporte une véritable valeur ajoutée à notre travail au quotidien.
Bravo aussi Lydie pour ton relais d’informations sur le travail de tous et
notamment pour TRAITEURS DE FRANCE que tu suis depuis le début et dont tu as
relayé dans tes blogs les avancées et les progrès sur la charte DD, le bilan carbone
de nos adhérents et maintenant sur le forum ouvert sur le gaspillage alimentaire où,
d’ailleurs, tu seras notre invitée. Merci et à bientôt.
Alain Marcotullio
Président d'Alain Marcotullio Traiteur

Vous pouvez compter
sur nous…
Restauration21.fr est le vecteur idéal et moderne
pour atteindre les lecteurs concernés
par les enjeux et le devenir de la profession.
Ils ont déjà fait confiance à Restauration21.fr
Association Bleu-Blanc-Coeur
Bel
Biocoop Restauration
Biosylva
Brake
Chef'Eco
CHR numérique
Co.Ma.Ri
Cryo
d'aucy FoodServices
Danone Pro
Duni
Ecolab
Eclektic
Ecodeep
Fagor Industrial
Gastronome
Geb Solutions
Green Access
I.F.C.
One World Packaging
Safexis
Semmaris
Spas
Transgourmet
Valrhona
Werner & Mertz

Des chiffres en constante
progression
L'audience de Restauration21.fr est un signe de qualité

2015

2014

Du 1er janvier
au 31 décembre

Du 1er janvier
au 31 décembre

52 571

43 372

1,62

1,64

Utilisateurs

41 943

34 702

Pages vues

85 171

71 090

71,52 %

72,07 %

Sessions
Page/session

Taux de rebond

Source : Google Analytics

Restauration21.fr offre à ses annonceurs une visibilité
garantie au cœur de l’actualité et un lectorat ciblé.

Offrez-vous une visibilité +++
LE SITE
1 an

6 mois

3 mois

1 mois

Dimensions

Bannière page d'accueil

3 200 €

1 600 €

800 €

400 €

728 x 90 px

Logo exclusif page d'accueil
et pages intérieures

4 000 €

2 000 €

1 500 €

500 €

120 x 600 px

Logo page d'accueil
et intérieures*

1 200 €

600 €

300 €

150 €

140 x 70 px

Bannière pages intérieures

2 000 €

1 000 €

5 00 €

250 €

728 x 90 px

Forfait bannière page d’accueil
et pages intérieures

4 000 €

2 000 €

1 000 €

500 €

728 x 90 px

Bannières tournantes, animées ou non, non exclusives
Url de renvoi vers le site de l'annonceur
Contactez-nous :
contact@restauration21.fr
pour obtenir un devis sur mesure.

*Tout logo de dimension supérieure sera facturé selon l'emplacement occupé.

nos offres
LA NEWSLETTER
1 an

3 mois

1 mois

Dimensions

Bannière header

300 €

100 €

728 x 90 px

Bannière middle

120 €

50 €

468 x 60 px

Logo*
Bannière footer

400 €

6 mois

200 €

110 €
210 €

140 X 70 px
70 €

Bannières animées ou non, exclusives
Url de renvoi vers le site de l'annonceur

*Tout logo de dimension supérieure sera facturé selon l'emplacement occupé.

728 x 90 px

nos offres
LE PUBLIRÉDACTIONNEL
Texte de 1500 signes (fourni par vos soins)
+ 1 photo (ou 1 vidéo) sur le blog Restauration21
+ 2 relais sur la newsletter bimensuelle.

1 000 €
1 600 € si réalisation du publi par nos soins.
Hors vidéo.

Le Pack Publi
Un publi-rédactionnel fourni par vos soins (1500 signes)
+ la présence de votre logo sur notre site
et sur notre newsletter pendant 1 an.

2 000 €
2 600 € si réalisation du publi par nos soins.
Hors vidéo.
N’hésitez pas à nous consulter
si vous désirez la création d’une vidéo par nos soins.

L’EMAILING

L’HABILLAGE
DU SITE
“papier peint”

Le fichier d'adresses
de Restauration21.fr
est disponible à la location.

1 mois

6 000 €

15 jours

3 000 €

7 jours

2 000 €

Journée

500 €

Vos messages seront envoyés par nos soins à
destination de contacts ciblés.
La réalisation des éléments techniques
(contenu, fichier html) vous incombe.
nous contacter pour tarifs.

LIVRES
BLANCS
Rédaction de livres blancs thématiques à la
commande.
Tarifs sur demande.

Extrait de nos conditions
générales de vente
TVA non applicable, art. 293 B du CGI.
L’éditeur se réserve le droit d’accepter ou de refuser une publicité.
Remise mandataire :
-15 % sur présentation d’une attestation de mandat.
Règlement 50 % à la commande, le solde à 30 jours à réception de la facture,
selon les modalités de la LME.
Mise en ligne de la publicité à la réception de l'acompte.
Les éléments techniques d’une publicité sont conservés pendant une année.
Téléchargez l’intégralité de nos CGV :
http://www.restauration21.fr/restauration21/pub/CGVLeblogRestauration21.pdf

COnTACT
Lydie Anastassion
contact@restauration21.fr
06 88 59 50 46

http://www.restauration21.fr

