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À propos

Depuis 2004, RestoMontreal est la référence
par excellence pour la recherche de restaurants
dans la ville de Montréal et ses environs.
Avec 36,8 millions de pages vues en 2019, RestoMontreal se classe dans
les premiers résultats de recherche de Google et des autres moteurs
de recherche. Les restaurants membres de RestoMontreal peuvent y afficher
leurs menus, leurs promotions, leurs heures d’ouvertures, et bien plus.

Notre
mission

1

Offrir une visibilité supérieure aux restaurateurs membres de RestoMontreal,
grâce au traffic de notre site Web et à nos événements gourmands.

2

Offrir un outil de recherche axé sur la restauration à Montréal qui permet
de faire des recherches par catégories spécifiques.

RestoMontreal en chiffres
21 %

de nos utilisateurs
sont âgés
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Services
offerts

Fiche membre
RestoMontreal
Nos services
• Vos menus, promotions, photos, heures d’ouverture, etc.
• Priorité sur les pages non membres dans les résultats
de recherche (95 % plus de visibilité).
• Visibilité accrue dans Google.
• Augmentation marquée du trafic vers vos médias.
• Des statistiques précises et validées.
• Des forfaits adaptés à votre type de restaurant.
• Aucun contrat.
Augmentez aussi votre visibilité pour des catégories
de recherches précises comme « déjeuner », « terrasse »,
« buffet », etc., en devenant le premier sur la page
de votre choix par l’achat de top logos ou en vous affichant
sur la page d’accueil de RestoMontreal.

Nos nouveautés
• Photographe
• Vidéaste
• Gestion de communauté, réseaux sociaux
et campagnes numériques

Conception de sites Web
Forfait à 20 $ par mois
• Site Web adaptatif au design élégant et moderne.
• Nom de domaine incluant la certification SSL.
• Hébergement rapide et sécurisé avec CDV et protection DDoS.
• Site entièrement bilingue.
• Photos, promotions, menus, événements, et plus.
• Module de réservations en ligne avec Libro.
• Offres et coupons mobiles ou imprimables.
• Intégration de vos médias sociaux.
• Courriels gratuits avec votre domaine, par Zoho Mail.
• Optimisation pour référencement Web (SEO).
• Hébergement et mises à jour illimitées inclus.
• Synchronisation automatique avec votre page RestoMontreal.

Système de réservations
en ligne et de gestion de salle
Libro compte plus de 2 000 clients dans le monde depuis 5 ans, et assoit
2 millions de clients par mois dans les restaurants. Le réseau de Libro
vous aide à augmenter votre achalandage.

Aucun frais à la réservation

Connexion à votre système POS

Forfaits adaptés selon vos besoins

Système « white lable » qui travaille
pour votre restaurant

Essayez Libro gratuitement (1 mois)
Formation et installation incluses
Libro, partenaire de la nouvelle 		
plateforme

Opérez Libro en mode
plan de salle sur toutes
les plateformes Web,
mobile ou via nos
applications Apple
& Android.

Fidélisation de votre clientèle 			
et diminution des « no-show »

Quelques avantages distinctifs
• Offert sur toutes les plateformes

• Augmentation marquée des commentaires
dans Google

• Plan de salle disponible
sur nos applications mobiles

• Gestion des files d’attentes et communication
par SMS

• Gestion de tables avancées et optimisation
de votre configuration de salle.

• Possibilité d’accepter les dépôts en ligne
et au téléphone par carte de crédit

• Mise à jour en temps réel des statuts de tables
avec votre système POS

• Gestion multirestos en une seule connexion
et historique des réservations

• Possibilité de fidélisation et de génération
de rapports détaillés : temps moyen, nombre
de visites, montant dépensé, préférences, etc.

• Soutien 7 jours sur 7

• Affichage de la source de vos réservations
en toute transparence
• Synchronisation des clients à votre infolettre

• Possibilité de vendre vos forfaits sur réservation
avec prépaiement
• Système de billetterie pour vos événements
• Développé au Québec
• Possibilité d’importer votre liste clients 		
et vos réservations sur Libro

Réseau Libro
présente

SITE WEB

Votre
restaurant

Événements gourmands
RestoMontreal organise plusieurs
événements gourmands dans la
ville de Montréal. Nos membres
ont des rabais exclusifs lors
des inscriptions.

www.restomontreal.ca
1-888-908-4431| info@restomontreal.ca

