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Agence Marketing Web à Québec 
 
 
Les clients des restaurants recherchent toujours les meilleurs restaurants sur leurs 
téléphones, reçoivent des messages marketing grâce à la technique numérique, 
accèdent à Internet pour le service à la clientèle et explorent les restaurants en passant 
par les critiques de restaurants en ligne. Les gens placent des commandes d'exécution 
et de livraison en ligne, achètent des produits de commerce électronique à partir de 
sites Web de restaurant et recherchent également la carte du jour du restaurant en 
ligne. Si vous n'êtes pas familier avec le marketing en ligne, votre restaurant ne sera 
pas perceptible par la plupart des clients et vous devez savoir comment faire les 
bonnes stratégies de marketing en ligne pour les restaurants. 
 

Création de Site Web 
 
 
L'étape la plus cruciale pour le marketing en ligne est la création d'un site Web qui 
régule mécaniquement pour n'importe quel appareil. Grâce aux sites Web réactifs, il est 
facile et simple pour les utilisateurs d'obtenir des informations sur leurs téléphones. 
Votre site Web doit être simple à naviguer pour les clients et facilement mis à jour par 
vous, un propriétaire de votre personnel ou un tiers d'hébergement, de conception ou 
d'une société de conseil. 
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Publiez votre menu en ligne 
 
Votre menu est votre source de marketing Internet la plus précieuse. Les restaurants 
ont dépensé beaucoup d'argent pour publier et mettre en évidence leurs menus dans 
les annuaires de pages jaunes au cours des dernières années, mais vous pouvez 
maintenant afficher votre menu - souvent gratuitement ou à faible coût - où les gens 
peuvent facilement se connecter 24-7 de leur Téléphones. Obtenir votre menu en ligne 
est une étape importante dans toute stratégie de marketing de restaurant. 
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Agence de Conception de Sites  Web 
 
Présenter votre restaurant sur les plateformes de médias sociaux sur Facebook, 
Twitter, Instagram et Google est une étape cruciale pour tout plan de marketing en ligne 
prospère. Vous pouvez informer les clients des promotions à venir, les relier à des 
communications de part et d'autre, connaître leurs centres d'intérêt et leur offrir des 
offres exclusives et des incitatifs uniquement pour le personnel. Le partage de médias 
sociaux est l'un des meilleurs moyens d'élargir votre marque, d'obtenir des 
recommandations et de renforcer votre présence en ligne. 
 
Construire une base de données client 
 
Internet et le marketing numérique fonctionnent sur les données et les cerveaux, et 
vous tuez une excellente ressource si vous ne créez pas une base de données 
d'informations sur vos clients, visiteurs de sites Web et clients ciblés. Vous pouvez 
utiliser ces informations pour commercialiser des personnes sur leurs téléphones, 
envoyer des e-mails promotionnels et des bulletins d'information et personnaliser vos 
campagnes publicitaires en fonction du rapport de chaque client. Les courriels et les 
campagnes de messagerie texte ne demandent pas beaucoup; vous permet de 
personnaliser vos messages marketing et de générer des taux de conversion élevés. 
 
Marquez votre restaurant numériquement 
 
Développer l'Internet pour marquer votre restaurant en publiant votre idée, en exprimant 
votre point de vue, en créant un logo identifiable, en utilisant un format de couleur, en 
parlant de votre cuisine et en annonçant votre chef, votre personnel, vos affaires et une 
cuisine incomparable. votre restaurant de ses challengers. 
 
Jonathan Loiselle Media est une agence de marketing numérique à Québec. 

 
Nous faisons la promotion de votre restaurant Business dans toutes les plateformes de 
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médias sociaux pour atteindre plus de gens. Obtenez plus de commandes avec les 
campagnes de marketing numérique. 
 
 
 
Contactez-Nous: 
 
Jonathan Loiselle Media 
2388 Avenue de Lisieux 
Ville de Québec, QC G1E 0E9 
(418) 473-1544 
 
https://www.jonathanloiselle.com 
 
Google Entreprise: https://goo.gl/BRkP1t 
Ma Carte: https://goo.gl/SVpwuX 
Google Site: https://goo.gl/G9UCD9 
Google Drive Folder: https://goo.gl/mzxdbv 
Google+ entreprise: https://goo.gl/L5pvd4 
 
 
Liens: 
 
Entreprise de cybermarketing https://goo.gl/H1R1cf Entreprise de cybermarketing 

Service de marketing internet à Québec https://goo.gl/kmjGq6 Service de marketing internet à Québec 

Concepteur de sites web https://goo.gl/CiicQv Concepteur de sites web 

Agence de marketing https://goo.gl/DT2gQu Agence de marketing 

Conseiller en marketing https://goo.gl/TNnqq5 Conseiller en marketing 
Service de marketing internet à Québec, 
Canada https://goo.gl/LMj3sm 

Service de marketing internet à Québec, 
Canada 

Agence de marketing à Québec, 
Canada https://goo.gl/yDfHbK Agence de marketing à Québec, Canada 
Concepteur de sites web à Québec, 
Canada https://goo.gl/JWLLs9 Concepteur de sites web à Québec, Canada 

Consultant à Québec, Canada https://goo.gl/LvFwyq Consultant à Québec, Canada 

Consultant en marketing à Québec, https://goo.gl/aoLazP Consultant en marketing à Québec, Canada 
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Canada 

Agence de publicité https://goo.gl/bHMnY2 Agence de publicité 

création de site web https://goo.gl/XXcVt9 création de site web 

création site web https://goo.gl/ymi21S création site web 

creation de site web https://goo.gl/neU8bY creation de site web 

creation site web https://goo.gl/rjgcMv creation site web 

conception de site web https://goo.gl/eU2QBt conception de site web 

conception site web https://goo.gl/31vxa6 conception site web 

création de site internet https://goo.gl/UQhQiN création de site internet 

création site internet https://goo.gl/wmu99o création site internet 

creation de site internet https://goo.gl/6BFqbk creation de site internet 

creation site internet https://goo.gl/QkWdCg creation site internet 

conception de site internet https://goo.gl/JcBNDb conception de site internet 

conception site internet https://goo.gl/mhf2Rd conception site internet 

agence web https://goo.gl/gneR2q agence web 

agence site web https://goo.gl/muRmD7 agence site web 

agence conception web https://goo.gl/Ndxffb agence conception web 

agence création de site web https://goo.gl/3wGz6U agence création de site web 

agence création site web https://goo.gl/tynQYD agence création site web 

agence creation de site web https://goo.gl/yJHn23 agence creation de site web 

agence creation site web https://goo.gl/9JUcRS agence creation site web 

agence conception de site web https://goo.gl/CZEWGz agence conception de site web 

agence conception site web https://goo.gl/XbjBR6 agence conception site web 

agence création de site internet https://goo.gl/TTSXy3 agence création de site internet 

agence création site internet https://goo.gl/8RuZ4x agence création site internet 

agence creation de site internet https://goo.gl/xukW89 agence creation de site internet 

agence creation site internet https://goo.gl/ZzPRtw agence creation site internet 

agence conception de site internet https://goo.gl/FFoczS agence conception de site internet 

agence conception site internet https://goo.gl/6RLqy3 agence conception site internet 
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site web https://goo.gl/kk28Pt site web 

site internet https://goo.gl/K1MHSF site internet 

marketing web https://goo.gl/ACCFRH marketing web 

webmarketing https://goo.gl/d7FNxj webmarketing 
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conseil en seo 
conseil en référencement 
conseil en référencement web 
conseil en digital 
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conseil marketing 
conseil communication 
 

https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/
https://sites.google.com/site/jonathanloisellemedia/

