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VOUS ETES RESTAURATEUR OU ARTISAN DES METIERS DE BOUCHE  
et vous voulez communiquer ? 

• 
Vous trouvez que les journalistes ne vous sollicitent pas suffisamment ?

• 
Au contraire vous n’avez pas le temps de répondre à leurs questions ?

• 
Vous pensez que la communication n’est pas à votre portée et trop chère ?

&SENS RÉPOND À VOS PROBLÉMATIQUES  
POUR UN COÛT RAISONNABLE ET 100% MAÎTRISÉ 

&SENS, C’EST L’OUTIL DIGITAL AU CŒUR DES RELATIONS ENTRE LES 
PROFESSIONNELS ET LES MÉDIAS.
Sur notre plateforme, vos messages parviennent aux journalistes grâce à un moteur de recherches exclusif, comme un 
Google dédié à la presse. 

Notre force : le référencement
Imaginez toutes les possibilités au travers desquelles vous pouvez communiquer : un plat, un produit, une couleur, une 
saison… Avec les bons mots clés et la pertinence de vos contenus, les médias vous trouvent lorsqu’ils vous cherchent, et 
même quand ils ne vous cherchent pas ! 

Notre singularité : l’expertise
Deux fois par mois, des communiqués de presse sont envoyés à l’intégralité de notre fichier presse spécialisé en 
gastronomie. Toute l’année, nous soumettons des thématiques singulières et/ou saisonnières qui intéressent les bons 
journalistes au bon moment : Noël, Pâques, les ponts de mai, le gibier, le printemps, l’asperge, l’umami, les bouillons, etc. 
Une opportunité supplémentaire de toucher les médias !

Notre offre sur mesure
Que vous soyez à la tête d’une TPE, d’une PME ou intégré dans un grand groupe, cette solution digitale vous permet de 
dégager le temps nécessaire pour exercer votre vrai métier.

Vous disposez déjà des éléments nécessaires :

• Vous les intégrez à la plateforme vous-même grâce à notre interface intuitive et conviviale.

• Si vous n’avez pas le temps ou si vous ne souhaitez pas réaliser ce travail vous même, &SENS les met en forme et les intègre. 

• Vous avez besoin d’aide pour la mise à jour et la relecture de vos supports, &SENS prend le relais 

Vous ne disposez pas des éléments nécessaires &SENS propose : 

• De vous interviewer et rédiger votre bio, 

• De rédiger votre dossier de presse,

• De réaliser les reportages photos,

• De créer une charte graphique ou de compléter celle que vous avez déjà
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Vous lancez un nouveau produit, ouvrez une nouvelle adresse et souhaitez accélérer votre communication de manière 
ponctuelle, nous pouvons lancer une campagne de relations presse de 3 mois avec : 

• Un communiqué de presse,

• Les relances des journalistes

• L’organisation des interviews, leur préparation et l’accompagnement

Nos rédacteurs et nos graphistes, spécialistes sur le secteur de la gastronomie, sont en mesure de compléter ou de créer 
en intégralité tous vos supports de communication.

Notre plus pour vous accompagner : 
La communication est notre métier. Pour vous aider à optimiser les différentes fonctionnalités de la plateforme &SENS, 
nous organisons des workshops réguliers pour :

• Faire le point avec vos pairs et un professionnel de la communication 

• Mieux comprendre les relations avec la presse

• Améliorer la gestion de vos réseaux sociaux

Et en fonction des questions récurrentes, nous organiserons les workshops portant sur vos problématiques

Qui sommes nous ?
&SENS a développé une interface sur-mesure dédiée à la gastronomie et au tourisme en s’appuyant sur la technologie de 
B2P qui, depuis 10 ans, optimise la visibilité des marques de design et art de vivre auprès des médias. Cette technologie 
est soutenue par Pierre Kosciusko-Morizet, pionnier français de la création d’entreprises sur Internet, fondateur de Price 
Minister et business angel.
En parallèle de son activité de RP Digitale, &SENS est une agence de communication à 360°. Notre équipe de professionnels 
reconnus et spécialisés sur le secteur de la gastronomie peut vous accompagner au-delà de la plateforme. Relations 
presse traditionnelles, stratégie sur les réseaux sociaux, relation clients, création de concepts, communication visuelle 
(chartes, logo, papeterie, catalogues, PLV), réalisation graphique de sites internet et boutiques en ligne.
Vous avez besoin de communiquer, n’hésitez pas à nous consulter.

Passez à l’action :  
>> Inscrivez-vous sur www.etsens.com
 


