Burgerpass.ch

L E PA S S E P O R T D É C O U V E R T E D E S B U R G E R S G O U R M E T S

QUELQUES CHIFFRES

En 2015, nous avons créé une communauté pour promouvoir les burgers
artisanaux confectionnés à partir de produits locaux.
Actif dans toute la Suisse Romande, notre but est de référencer et faire
découvrir les burgers de grande qualité à nos burgerlovers.

plus de 80’000 visites par année sur notre site
www.burgerpass.ch sur lequel vous apparaîtrez

Nous sélectionnons donc uniquement des partenaires locaux et artisanaux
qui se démarquent par leur créativité et les ingrédients frais et locaux qu’ils
utilisent.

5’000 personnes dans toute la Suisse Romande inscrites

Les partenaires bénéficient d’une visibilité ciblée auprès d’un public averti
– ce sont avant tout des personnes de 25 à 35 ans sensibles à l’utilisation
des produits régionaux et grands fans de burgers et de créations originales
avant d’être des personnes à la recherche de réductions.

4’500 fans facebook et 500 fans sur Instagram

à la newsletter envoyée 20 fois par année dans laquelle vous
pouvez publier de façon illimitée à propos de votre réstaurant.

- nous relayons vos posts et photos sur ces deux réseaux
à votre demande et gratuitement.

Les Burgerpass sont sold-out chaque année depuis
la création en 2015.

QUI SOMMES-NOUS?
LA VIE EST TROP COURTE POUR MAL MANGER !
La communauté du Burgerpass est composée de restaurants qui mettent en avant
des produits suisses et de qualité. Chaque établissement possède au minimum
un burger gourmet à la carte.

LES AVANTAGES DE FAIRE PARTIE DU BURGERPASS

LES CONTREPARTIES ATTENDUES PAR LES PARTENAIRES

// Une communication digitale gratuite, illimitée et ciblée toute
l’année auprès d’une communauté de près de 5000 personnes
adeptes des burgers suisses sur notre site internet, notre page
Facebook ainsi que par notre newsletter.

// Lors d’une commande effectuée avec le Burgerpass, le burger
le moins cher est offert. Les boissons et les accompagnements
ne font pas partie de l’offre.

// Profiter de notre réputation de qualité pour attirer des clients
à la recherche de nouvelles adresses.
// Un espace dédié sur notre site internet vous permettant de vous
faire mieux connaître de notre communauté et améliorer ainsi
le référencement de votre site internet.
// Quantifier l’impact du Burgerpass sur vos ventes à travers
l’application
// Découvrir votre clientèle type et ses habitudes grâce
à l’application
// Fidéliser des clients à votre restaurant, tant pour les burgers
que pour le reste de votre carte.

// Scanner le Burgerpass pour vérifier sa validité.

Tous les établissements présents dans le Burgerpass bénéficient de la même
visibilité. Il est impossible de bénéficier d’un encart publicitaire différents
des autres partenaires – l’union fait la force et nous ne faisons et ne ferons
jamais de traitement de faveur pour un partenaire ou un autre.

