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UN SLOGAN QUI DONNE ENVIE 

Marre des avis erronés, des photos 
trompeuses et pas forcément fidèles à 
la réalité?

Avec HotelRestoVisio : “Allez-y avant d’y 
Aller” !

Parce qu’une vidéo équivaut à 
8 millions de mots,  le slogan 
d’HotelRestoVisio suggère à la fois le 
caractère honnête des descriptions que 
nous publions et la véracité des vidéos 
que nous réalisons.  

LE 1ER SITE DE RESTAURANTS ET 
D’HÔTELS EN VIDÉO !

Avec plus de 5000 adresses référencées, 
dont des centaines en vidéo, 
HotelRestoVisio est le premier site de 
restaurants et d’hôtels en vidéo dans toute 
la France. 

Envie d’un restaurant romantique pour 
faire sa demande ? 
HotelRestoVisio est là …
À la recherche d’une cuisine 
gastronomique pour impressionner belle-
maman ? 
HotelRestoVisio est encore là …
Besoin de sortir de la routine culinaire et 
de goûter à l’insolite ? 
HotelRestoVisio est toujours là … 

Plus qu’un porte-parole, HotelRestoVisio 
accorde une réelle importance à créer 
l’interaction entre restaurateurs, hôteliers 
et internautes gourmands et gourmets ! 
Grâce à un moteur de recherche intégré, 
ces derniers peuvent choisir l’endroit idéal 
adapté à leurs goûts, leurs envies, leurs 
plats préférés, et réserver en quelques 
clics … 
De la brasserie de quartier au restaurant 
étoilé en passant par le restaurant 
japonais ou le restaurant insolite du 
moment … il y en a pour tous les goûts !   

HOTELRESTOVISIO, UN CONCEPT GOURMAND 



HotelRestoVisio c’est d’abord et avant tout une équipe de passionnés!
Composée de réalisateurs, de commerciaux, de communicants et d’experts de la toile,  l’équipe 
d’HotelRestoVisio met un point d’honneur à satisfaire toutes les demandes des internautes, des restaurateurs et 
des hôteliers. Une équipe de créatifs, d’épicuriens et de curieux au service de d’une communauté 2.0.

NOTRE ÉQUIPE DE FOOD-INGUES : 

NOS VALEURS : 

L’ÉQUIPE DE FOOD-INGUES !

3 FONDATEURS
complètement frapadingues issus 

de la restauration et frustrés 
de ne pas facilement trouver 

le restaurant qui correspond à 
leurs envies, ont décidé de lancer 

en 2007 un projet totalement 
innovant : 

HotelRestoVisio. 

1 TEAM Finance 
ou communément appelée 

l’équipe “I Need a Dollar” qui passe 
son quotidien dans les factures et 

les relances clients.

1 TEAM B2C
qui chouchoute les internautes 

grâce à des opérations de 
communication  originales, 

des actus food insolites et qui 
anime les communautés avec 

gourmandise. 

1 TEAM CTT
ou commerciale Tout Terrain 
composée de passionnés qui 

parcourt toute la France pour faire 
connaitre HotelRestoVisio auprès 

des bistrots de quartiers ou de 
renoms, des restaurants insolites 

ou gastronomiques étoilés. 

1 TEAM B2B
 aux petits soins pour les 

restaurateurs et les hôteliers qui 
les informe, les accompagne, 

les aide, les cajole en terme de 
visibilité et de tournages vidéos

1 TEAM Production
 avec 50 réalisateurs en région qui 
capturent les plus beaux instants 

des hôtels et restaurants.

    ACTION RÉACTION
Toujours à l’affut d’actualités culinaires, d’adresses gourmandes et insolites, notre 
philosophie est d’avancer vite, en prenant le temps de réfléchir … mais pas trop!

    LE PARTAGE
Nos coups de coeurs et nos dernières trouvailles n’auront aucun secret pour vous...

    LE PLAISIR AVANT TOUT
 Nos rencontres avec les chefs, nos réalisations vidéos et nos réunions d’équipe ont pour 
maîtres mots sérieux et plaisir! 

    LE RESPECT
Parce que tous les goûts sont dans la nature, nous mettons en valeur les chefs, leur 
métier et leurs établissements et mettons un point d’honneur à travailler dans le plus 
grand respect de l’art culinaire.



54 millions d’internautes 
40,5 millions de vidéonautes 
106 000 restaurants 
18 000 hôtels 

HOTELRESTOVISIO EN CHIFFRES

ET HOTELRESTOVISIO C’EST … 

AUJOURD’HUI EN FRANCE C’EST … 

Crédit photo : © Restaurant Chez Papa



Grâce aux différents moyens de réservation, présents sur le site,  il n’a jamais été 
aussi facile de réserver dans leurs restaurants favoris ! Par téléphone, par email ou 
via notre module de réservation, les internautes peuvent réserver une table parmi 
plus de 5000 restaurants en France !

Comme nous aimons la fidélité de nos internautes, pour chaque action effectuée 
sur leur espace, ils sont récompensés en gagnant des points. Et pour en faire de 
véritables RestoAddicts, HotelRestoVisio a créé des badges qui donneront accès à des 
privilèges gourmands, des invitations aux restaurants et à de nombreuses surprises.

Qu’ils aiment le Pot au feu, la tarte au citron et les Cheeseburgers ? Ils n’imaginent 
pas le nombre de #RestoAddicts qui leur ressemblent ! En créant un compte et en 
rejoignant la communauté gourmande d’HotelRestoVisio, les internautes peuvent 
trouver des amis, les inviter et suivre toute leur actualité ! 

NOTRE COMMUNAUTÉ FOOD 2.0

= 
+ de 

25000
abonnés  

Crédit photo : © Restaurant La Grille

HOTELRESTOVISIO SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LA COMMUNAUTÉ RESTO ADDICT

https://www.facebook.com/HotelRestoVisio
https://twitter.com/RestoVisio
https://www.pinterest.com/HRVisio/
https://www.instagram.com/hotelrestovisio/
https://plus.google.com/114146237798669851710/posts


ET ALORS, EN VIDÉO, ÇA DONNE QUOI ? 

À VOS MARQUES, PRÊTS ... CLIQUEZ !

LE COQ
PARIS

HÔTEL VIEUX BEFFROI
NORD-PAS-DE-CALAIS

TÊTE DOIE 
LYON

ESPRIT CULINAIRE
P.A.C.A.

Crédit photo : © Gault&Millau

http://www.restovisio.com/restaurant/lesprit-culinaire-4880.htm%20
%20http://www.restovisio.com/hotel/hotel-du-vieux-beffroi-2801.htm%20
http://www.restovisio.com/restaurant/tetedoie-254.htm%20
http://www.restovisio.com/restaurant/le-coq-371.htm


Restaurant Mariette : 
« Depuis 4 ans que nous travaillons ensemble, HotelRestoVisio reste une 
excellente option pour donner un aperçu réel de tout ce que nous pouvons 
proposer aux clients. HotelRestoVisio, c’est une équipe très professionnelle, 
toujours à l’écoute de nos besoins qui nous a apporté une très forte visibilité. 
Je recommande HotelRestoVisio les yeux fermés ! » 

Cucina des Evens : 
« HotelRestoVisio est convaincant ! Nous ne cherchons pas forcément à avoir 
plus de clients, mais nous souhaitons par le biais de la vidéo donner de la 
transparence et éviter les mauvais commentaires sur les sites d’avis. »

NOS OFFRES ALLÉCHANTES POUR
LES RESTAURATEURS ET HÔTELIERS

Crédit photo : © Gault&Millau

PACK VIDEO et VISIBILITE : Création, 
Référencement & Diffusion Vidéo 
PACK OUTILS WEB et MOBILE : Création
des Outils Digitaux
PACK ALL INCLUSIVE : Création et Diffusion 
de la vidéo + Création du Site Vidéo

NOS OFFRES PROS

C’EST EUX QUI LE DISENT !

CUCINA DES 
EVENS



Vous voulez nous proposer un partenariat ? On adore ça ! 

Que vous lanciez votre nouveau produit gourmand, que vous souhaitiez 
communiquer sur votre marque Food à nos internautes ou pour toute autre 
proposition complètement folle, n’hésitez pas à nous contacter … Notre équipe est là 
pour vous !

HOP, HOP, HOP, ON PARLE DE NOUS PARTOUT ! 

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE …

NOS PARTENAIRES B2C

AVEC NOS PARTENAIRES, 
C’EST QUE DU BONHEUR !

https://www.restovisio.com/restaurant/alcide-741.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/baoli-678.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/le-ciel-de-paris-1981.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/drouant-antoine-westermann-59.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/le-coq-371.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/le-benetin-914.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/les-ombres-183.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/lesprit-de-la-violette-4397.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/la-coupole-463.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/au-bureau-sainte-genevieve-856.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/tetedoie-254.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/aux-pesked-1011.htm
%20https://www.restovisio.com/restaurant/o-deck-2716.htm
https://www.restovisio.com/restaurant/pitaya-saint-paul-6106.htm
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/frenchweb/18
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/jdn/53
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/les-gourmands-2-0/38
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/melty-food/60
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/savours-co/44
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/thuries-gastronomie/29
https://www.restovisio.com/pro/about/view_press/l-hotellerie-restauration/65


CONTACT

Margaux Beaunez

Responsable Communication Internautes 

margaux.beaunez@restovisio.com

SUIVEZ-NOUS ! 

https://www.facebook.com/HotelRestoVisio
https://twitter.com/RestoVisio
https://www.pinterest.com/HRVisio/
https://www.instagram.com/hotelrestovisio/
https://plus.google.com/114146237798669851710/posts

