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VOUS ETES JOURNALISTE  
et êtes à la recherche d’un chef, d’un restaurant, d’un produit,  

d’une tendance gastronomique ?

&SENS VOUS PERMET DE TROUVER TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR LA SPHÈRE GASTRONOMIQUE PARTOUT OÙ VOUS ÊTES,  

SUR UN ORDINATEUR, UNE TABLETTE OU UN TÉLÉPHONE D’UN SIMPLE CLIC.

&SENS, C’EST L’OUTIL DIGITAL - UN SITE ET UNE APPLI - AU CŒUR DES 
RELATIONS ENTRE LES PROFESSIONNELS DE LA GASTRONOMIE ET 
LES MÉDIAS.
&SENS met en relation les journalistes, les influenceurs et les acteurs de la gastronomie. Les informations sont 
structurées, facilement accessibles et organisées par mots clés dans le logiciel. Sur notre plateforme, vous accédez aux 
informations grâce à un moteur de recherches exclusif, comme un Google dédié à la presse.

Grâce à son expertise, &SENS propose la fine fleur de la gastronomie et a organisé cette plateforme au 
plus près des besoins des journalistes. 
Un chef, un pâtissier, un restaurant, un artisan, une marque, tous entrent leurs données dans une base structurée : 
biographie, communiqués de presse, recettes, photos HD, nouveautés, contacts sont désormais à portée de clic.
Des mots-clefs définis sur la plateforme et sélectionnés par les cuisiniers et artisans de bouche permettent d’accéder 
rapidement à des sélections spécifiques mettant en avant un aspect de leur activité : une terrasse, un ingrédient, une 
technique, une tendance, une fête… permettant de visualiser chez quel professionnel trouver l’information.
Pour vos pages shopping, vous accédez aux photos détourées et aux informations pratiques que vous pouvez maquetter 
directement sur la plateforme.

Vous êtes averti en temps réel des nouveautés de la plateforme.
Via des communiqués de presse, vous êtes informé de l’arrivée d’un nouveau chef, d’une tendance, d’une recette, d’un 
nouveau restaurant, d’un nouveau produit… 
Chaque personnalité du monde de la gastronomie trouve sa place dans les communiqués selon les moments de l’année 
et les thématiques.

&SENS vous accompagne et vous aide dans vos recherches 
D’un simple click, vous alertez les attachés de presse et les marques pour recevoir un shopping, pour une séance de 
photos ou demander une invitation presse dans un restaurant.

&SENS est un outil qui offre des contenus de qualité pertinents aux journalistes.
Sur la plateforme, vous pouvez faire toutes les recherches que vous souhaitez par mots-clefs, par marque, par Chef, par 
produit. 
Vous archivez vos recherches dans votre espace personnel et les retrouvez à tous moments pour les modifier ou les 
enrichir. La plateforme &SENS permet d’optimiser votre travail. Sur votre espace dédié, les fonctionnalités développées 
vous permettent même de maquetter vos résultats pour voir un aperçu de votre page finale.
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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.
&SENS est une agence de communication à 360° fondée par Anne Lardeur et Leïla Bellau qui se sont rencontrées chez 
Aragorn et dont le champ d’expertise s’étend de la gastronomie au tourisme. S’appuyant sur le constat que la société 
connaît des changements structurels forts et que l’économie nationale voire internationale connaît aujourd’hui un 
changement de paradigme important, notamment la fin de nombre de métiers et particulièrement des intermédiaires, 
toutes deux ont anticipé cette mutation et proposent la plateforme &SENS qui distingue outils de travail (infos, dossiers, 
photos) et le métier même de communicant.
&SENS est donc un outil proposé aux cuisiniers et artisans de bouche d’une part, aux journalistes d’autre part pour 
accéder à une information de qualité, renseignée, riche.  
Cet outil est également destiné aux attachés de presse et communicants qui trouveront là un soutien efficace à leur 
travail. 

En savoir plus et obtenir une accréditation :  
>> www.etsens.com


