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LyonResto, c’est :

Un guide :
1,8 millions 
d’utilisateurs

Une communauté :
280 000 abonnés 
(Facebook, 
Instagram, Linkedin
Newsletter... )

Défendre 
les talents 
culinaires

locaux



Édito

À l’origine Lyonresto défendait uniquement
le talent des restaurateurs Lyonnais avec
le guide internet Lyonresto.Com.

Aujourd’hui, nous partageons tout ce qui 
a attrait à l’univers de la Food : derniers
restaurants, innovations gourmandes.

Notre but est de montrer et de diffuser 
le talent de ceux qui régalent nos papilles
et nous font voyager.

Notre but est de mettre en lumière et de
diffuser le talent de ceux qui nous régalent
nos papilles et qui nous font voyager.

Stéphane Koschall
Foodista 100% Lyonnais & Geek



L’equation de la réussite =

Le lieu 
(Emplacement, quartier, accessibilité, agencement)

+ le concept
(Prix, carte, renommée du chef, qualité des produits)

+ l’ambiance
(Décoration, accueil, cadre, convivialité)

+ la pertinence de la marque
(mémorisable, évocatrice, transmissible)

+ la présence
(Image, notoriété)

Notre métier

Vous mettre 
en scène 
auprès des
épicuriens



Votre formule magique
Attractivité

Bien en parler
Production

Faire savoir
Diffusion

Nous

Vous Votre pépite

Votre image

Votre notoriété



À propos de nous

C’est désormais prouvé, une belle image
ou encore mieux une belle vidéo convertit
10 fois plus qu’un contenu de qualité
médiocre. Parce qu’une vidéo, c’est 
le moyen le plus efficace de raconter 
qui vous êtes et ce que vous faites. 
Encore faut-il que le rendu final soit 
original, pertinent et de qualité. 
Pour cela, nous mettons en œuvre :

a Le studio, le matériel

a Le montage aux petits oignons

a Un réseau d’acteurs

“ Le Top du 
marketing 
culinaire ? 
Les vidéos 
et les photos ! “

Le premier
producteur
de contenu
culinaire



“ La vidéo, 
c’est l’art de vous
mettre en scène,

la starification de
votre activité. “

Valoriser vos différences positives
grâce à différents formats :

Les trailers
L’essentiel du restaurant en 2 mn,
par un vidéaste culinaire pro.

Les interviews “Stéphane Talk”
Découverte d’un chef, d’un restaurateur

Reportages “No secret”
Découverte de restaurants, 
dégustation de cartes...

Recettes culinaires 
Plats phares, plats typiques…

Lancement resto et événements
Ouverture d’un nouveau restaurant, 
d’un événement.

Programmes spéciaux
Social séries, émissions mensuelles...

Micros, caméra, 
techniques de montage...

Nous investissons en
permanence dans 

le meilleur du matériel
pour vous garantir 

une qualité optimale en
toute circonstance. 



Notre métier

Les bénéfices ?
- Gagner du temps 
   et de l’efficacité

- Me distinguer de la concurrence

- Développer 
   et défendre mon image

- Accroitre ma notoriété

- Faire partie 
   du référentiel Lyonresto

- Attirer les talents

...

L’impact 
de votre 
communication 
avec LyonResto
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“ 15 ans que je suis fidèle à Lyonresto... et 15 ans 
que je suis étonné par ces Lyonnais qui sont plus 

efficaces et novateurs que des multinationales bien
connues par les restaurateurs... Félicitations 

à Stéphane et son équipe. “

Emmanuel Faucon - Brasserie des Brotteaux 

Références



En 19 ans, déjà plus 
de 1500 références

Bouchon
LA VOUTE ( Groupe Têtedoie), ABEL,
POELON D'OR, CHEZ CHABERT, 
CHEZ PAUL, BOUCHON TUPIN, 
TÊTE DE LARD

Gastronomique
Exception
LA ROTONDE, LES TROIS DOMES,
VILLA FLORENTINE, 
VICTORIA HALL, PASSE-TEMPS, 
CHRISTIAN TETEDOIE

Brasserie
BRASSERIE DES BROTTEAUX, 
THEODORE, BRASSERIE DES
CONFLUENCES, ESPACE CARNOT, 
SILK, CASABEA, RIVE GAUCHE,
l'ORIGO, BRASSERIE JULLIEN, L'INS-
TITUTION

Hôtel Restaurant
CELEST RADISSON LYON, SOFITEL
LYON , ERMITAGE E-HOTELS, 
LYON PLAGE GROUPE ARTELOGE, 
NOVOTEL CONFLUENCE ET BRON,
MERCURE SAXE & LUMIERE

Festif Concept
MISS PARADIS, DOCKS 40, 
CASINO LE LYON VERT, OSCAR, 
TABLE EN BRAILLE, QUAI 31, 
AUX PRISONS

Bar à Vins, Bières, Tapas
NINKASI, TABLES ET VINS D'AINAY,
MAS AMOR POR FAVOR, 
LYON'S GASTROPUB, COMPTOIR 
DES HALLES, COMPTOIR DES 
COUSINS, MOMA, HEMINGWAY'S

Pizzeria, italiens
BIANCA, ANGELO, CHEZ CARLO, 
LA NONNA, ITALIEN DE LYON, CAR-
LITA

Jeunes talents
ZESTE GOURMAND, LYON GASTRO-
PUB, ( GROUPE TÊTEDOIE) CULINA
HORTUS, VICTOIRE ET THOMAS, 
ARSENIC (GROUPE TÊTEDOIE), LU-
DOVI

Cuisine du monde
LASKA, TANUKI CAFE COMPTOIR,
IMOUTO, BAO TIME, ETOILE
D'ORIENT, OTO OTO, AH NON PEUT-
ETRE, SHALIMAR, SUELTA, ADONYS

Bistronomie
ZESTE GOURMAND, L'OCTAVE, 
JOUR DE MARCHÉ, CULINA HOR-
TUS, LUDOVIC B, ASSIETTE DU VIN,

Extérieur de Lyon
TOANE, COCON GOLDEN TULIP, 
BELOOGA MERCURE VILLE-
FRANCHE, BRASSERIE DES MONTS
D'OR, GENTILHORDIERE, 
TERRASSES DE SAINT BONNET

Extérieur, détente
LES PLANCHES, 
LES VOILES DU GRAND LARGE, 
AU BORD DE L'EAU, PETIT MEUNIER,
BOL D'AIR, PASTOUREAU, LÀ HAUT 
SUR LA COLLINE, LE CANOTIER



Portfolio  |  Les incontournables

Les trois domes
20 Quai du Dr Gailleton

69002 Lyon3



Chez toane
1 Rue de Finale en Émilie
69290 Grézieu-la-Varenne



Portfolio  |  Les institutions

Brasserie des Brotteaux
1 Place Jules Ferry

69006 Lyon
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Chez Chabert
4 Quai Romain Rolland
69005 Lyon



Portfolio  |  Les festifs

Les Planches
16, quai Général de Gaulle
69250 Albigny-sur-Saône



Casabea
5 Rue de la Monnaie
69002 Lyon



Portfolio  |  Ultra-tendance : les cuisines à partager

Victoire et Thomas
27 rue de l'Arbre Sec

69001 Lyon



Le Moma
8 Rue Chavanne
69001 Lyon



Portfolio  |  La Nouvelle Vague

Laska
13 rue Terraille
69001 Lyon



La Cevichela
18 rue Bonald
69007 Lyon



Portfolio  |  La Cuisine du Monde

Adonys - Hôtel-Dieu
20 Rue Bellecordière

69002 Lyon



Siam Garden
987 avenue, Rue Pierre Auguste Roiret
69290 Craponne
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Chiffres clés

Soyez parmi le 
Top 3 sur Google.

Toucher 1,8 millions
de visiteurs par an

600 catégories 
en Top 3

Guide Internet

Soyez présent sur le
guide restaurant le mieux
référencé sur Google.
Votre page personnalisée avec :

a Article rédigé par un journaliste culinaire

a Reportage photos par un photographe 
     culinaire professionnel

a Référencement catégories :
     dans les catégories culinaires adaptées

a Référencement saisonnier :
     Noël, Saint-Valentin, 31 décembre...

Produit 1



Chiffres clés

280 000 abonnés

Une publication
Lyonresto = 30 000
vues sur Facebook,
5000 sur Instagram,
1200 vues sur Linkedin

+ de 10 millions 
de vues mensuelles
sur Facebook

<Réseaux Sociaux

Pack de publications 
sur les réseaux
Votre media planning annuel comprend :

a Création d’un média planning sur-mesure

a Diffusion sur Facebook, 
    Instagram, LinkedIn

a Newsletter en fonction 
    de la taille de l’établissement

Produit 2



Produit 3

Vidéos & Photos

Briller de tous vos talents
pour buzzer sur le guide 
et les réseaux sociaux.



a Pour tous : 
Le trailer, une synthèse de votre
activité en moins de 2 min.

a Pour les chefs :
Une interview Stéphane-Talk
et/ou Recettes culinaires.

a Pour les figures Lyonnaises :
Une interview Stéphane-Talk.

a Pour les cuisines du monde : 
Vos recettes les plus populaires

a Pour les concepts et lieux, 
les nouveaux restaurants :
Les reportages et tests.

a Pour les lancements 
de restaurants ou de produits :
Les teasers en 1 
ou plusieurs épisodes.

a Les photos :
En lumière d’ambiance, en studio
mobile en mode gastro. Par saison,
en changement de carte.

Produit 3
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Chiffres clés

8h par mois 
économisées sur
votre temps

10 fois plus de 
visibilité avec notre
savoir-faire

Une image soignée
grâce à nos photos
culinaires réalisées
par un professionnel 

Publications 
réalisées par un
journaliste culinaire

Community Management

Vos comptes sociaux
gérés par un pro des 
réseaux & de la Food
Notre offre de CM comprend :

aSetup : prise en main des comptes

aGestion des comptes : 1 publication minimum par 
semaine (Instagram ou Facebook ou Google Business)

aDe 2 à 12 reportages photos par an inclus

Produit 4



Site internet Restaurant

Un site internet spécialement 
élaboré pour votre restaurant.
Notre offre comprend :

aFonctionnalités spécifiques :
menus, réservations, horaires...

aContenu réalisé par des 
experts : vidéastes, photographes
et rédacteurs culinaires.

aAdministration simplifiée : 
gestion des menus sur mobile,
contenu lié à votre fiche 
Lyonresto

aServices plus : réservation 
intégrée par SMS, menus en QR
code, accumulation de base mail

Produit 5



Les avantages

Vous donnez 
une vraie chance 
de succès à votre
restaurant ou à 
votre événement.

Une opération ciblée
géographiquement
autour de votre 
restaurant sur 
le public que 
vous souhaitez.

<
Produit 6

Lancement digital

Pour lancer un établissement, 
un événement...
Cette offre va vous permettre de :

a Toucher en 1 mois jusqu'à 100 000 personnes.

a Un ciblage précis : Géographique et par intérêts

a La création d'un contenu sur mesure



Produit 7

Lyon Terrasse

Le premier guide 
de terrasse à Lyon
Une mise en avant comprenant :

a La photo de votre terrasse

a Un lien vers votre fiche restaurant

a Le choix parmi 3 catégories
qui vous représente le plus (urbain,
près d’une place, au bord de l’eau... )

Les avantages

320 000 personnes
par an viennent
choisir une terrasse
sur Lyonterrasse.com

<



Communication & partenariat
communication@lyonresto.com

Comptabilité
comptabilite@lyonresto.com

Guide
guide@lyonresto.com

Réseaux sociaux
reseauxsociaux@lyonresto.com

Commercial
commercial@lyonresto.com

Pour toutes autres demandes
contact@lyonresto.com www.lyonresto.com


	Classeur1
	12
	5555
	LYR_Mep17wxccxcxc

	LYR_Mep17



