Communiqué de Presse – Partenariat RestoReady.com / Produits-normandie.fr

Cambremer, le 11/09/2014

Valoriser les produits normands, du producteur au restaurateur
RestoReady et l’épicerie en ligne Produits-Normandie.fr s’associent
pour valoriser les produits normands et proposer aux restaurateurs
toujours plus de services.
Ce partenariat permet ainsi :
– d'initier une politique de valorisation des produits normands,
– d'aider les producteurs normands à exporter leur production
auprès des restaurateurs,
– d'accompagner les restaurateurs dans leur démarche de qualité
et de transparence auprès des consommateurs,
– d'aider les restaurateurs à mieux communiquer pour notamment
fidéliser leur clientèle.
En savoir plus : http://www.restoready.com/partenaire-boutiqueproduits-normandie-fr
Fondateur et gérant de la SARL MH Communication, Marc
HOUSSAYE développe depuis désormais 2 ans, avec une
équipe qui ne cesse de s'étoffer, la solution RestoReady.
Si les premiers clients sont bas-normands, l'ambition de
cette entreprise est bien de rayonner au niveau national
voire international.
RestoReady est une solution innovante qui permet à tous
les restaurateurs de communiquer facilement sur Internet
à moindre coût.
Entièrement personnalisable graphiquement, RestoReady
met à la disposition des professionnels des fonctionnalités
pratiques, utiles et novatrices destinées à fidéliser leur
clientèle et gagner de nouveaux clients.

Le service restoready.com apporte une véritable rupture
sur le marché en proposant des outils entièrement dédiés
au marché de la restauration.
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Produits-Normandie.fr distribue en France métropolitaine,
Corse et DOM ainsi que vers 19 pays européens les
meilleurs produits issus des terroirs normands. Une
sélection rigoureuse depuis 2008 permet de proposer des
produits de qualité, un choix résolument orienté vers les
petits producteurs fermiers et artisanaux de Normandie
attachés aux terroirs et aux traditions, et un catalogue
évolutif au gré des saisons volontairement restreint pour
privilégier la qualité à la quantité.
Produits-Normandie.fr, est aujourd'hui une place de marché
e-commerce agissant à l'échelon européen qui s'appuie sur
une boutique physique implantée au coeur du Pays d'Auge.
Cette implantation locale permet une relation de
proximité de qualité avec les producteurs et les
consommateurs. L'enracinement local de notre activité
avec une boutique physique ouverte toute
l'année à Cambremer depuis 7 ans est aussi un gage de
pérennité en plus d'être un lieu de rencontre et d'échange
de proximité apprécié par nos partenaires et nos clients.
L'épicerie Produits-Normandie.fr est une équipe de trois
normands issus de familles d'agriculteurs
du Pays d'Auge qui connaissent les produits, leur
production, les producteurs et les représentent
régulièrement en boutique et sur les manifestations
publiques locales, marchés et festivals de promotion de
produits régionaux, auprès d'une clientèle locale ou de
passage. La diversité de nos compétences nous permet
d'assumer de façon autonome l'ensemble de la chaîne
d'approvisionnement du producteur au transporteur sans
avoir recours a des prestataires externes.
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