
UNE COMMUNAUTÉ!
D’EXPERTS!

DEFIS CULINAIRE!
FOODEFI by Foodreporter!



PHOTOGRAPHIEZ ET PARTAGEZ CE QUE VOUS MANGEZ

Depuis sa création en 2011, Food reporter se 
positionne comme l’ Instagram de la cuisine.
Réseau socia l cul ina i re qui permet de 
photographier et de partager ce que vous mangez, au 
restaurant et à la maison.

Tous les jours, ils sont des centaines de Food 
Reporters à prendre en photo ce qu’ils mangent et à le 
partager.


+ d’1 millions de plats ont déjà été partagés par les 
Food reporters. 

Sur Food Reporter vous pouvez :
☆ Découvrir les plats, les recettes et les restaurants 
préférés de vos amis
☆ Consulter les photos et s’abonner aux photos des 
meilleurs reporters 
☆ Voter pour les meilleurs plats et récompensez les 
meilleurs reporters

C'est aussi un guide culinaire :
☆ Consultez les plats et les restaurants à proximité 
d'un lieux (40 restaurants)
☆ Recherchez un plat en particulier (20 000 recettes)
☆ Voir les photos des plats dans les restaurants pour 
vous aider à choisir (1M de photos)

13 000 fans

180 000TELECHARGT 

200 000 VU

Source Smart Adserver /Flurry Analytics



UNE COMMUNAUTÉ D’EXPERTS

110 000 UTILISATEURS PASSIONNÉS DE CUISINE
Chaque utilisateur dispose d’un profil sur lequel il publi ses photos de plats.

Il est possible de s’abonner à un profil et ainsi de suivre ses publications.

+ d’1 million de plats partagés.  + de 18 millions d’interactions 
entre les utilisateurs

⇒  3M de commentaires entre Food reporters
⇒  15M de Miams (like)



UNE AUDIENCE QUALIFIÉE

CSP +, 32 ans d'âge moyen, Digital Mums, blogueurs, leader d’opinions. 
Les Food Reporters sont passionnés par la cuisine et les bons restaurants.


+ de 1 500 Food Reporters ont un blog culinaire

72% ont un compte Twitter
19% habitent Paris

60% 

40% 

GENRE

Femmes
Hommes

19% 

40% 

33% 

8% 

TRANCHE D'AGE

18-24
25-34
35-54
55 ans et +

Source Google Analytics 



Les DEFIS culinaires Food Reporter

1. Proposer un thème culinaire en rapport avec votre marque
=> Ex : une recette, un produit, une spécialité, un légume, un plat, un thème …

2. Définir le #tag du concours
=> pour participer, le Food Reporter devra mentionner ce #tag.
Exemples de tag : #Alsacezvotretable #Téfal #Chandeleur #Salonduchocolat 
#Fauchon

3. Récompenser les gagnants 
=> à la fin du concours, les gagnants sont récompensés par des cadeaux, des bons 
de réductions…. A vous de le définir.

PRINCIPE


Les défis sont des concours de photos basés sur un thème culinaire, un produit de saison, un plat, une 
recette, une région, une enseigne…



Pour participer, il suffit de publier une photo sur le thème du défi. 



Proposer votre défi culinaire (ci-après exemples)

Vos plus belles crêpes 
#ALSACEZVOTRETABLE
270 photos
142 participants
5 740 Miams
800 commentaires

Fouettez le crème chantilly 
#FOODOISE
577 photos
207 participants
19 000 Miams
2 750 commentaires

Le chocolat dans tous ses 
états 
#SALONDUCHOCOLAT



► Faire la promotion de votre marque et de vos 
produits autrement auprès de la communauté 
de Food Reporter (110 000 membres) et de leurs 
amis

► Votre produit au cœur d’un concours culinaire 
pour un maximum de visibilité sur tous les 
supports de Food Reporter et sur les réseaux 
sociaux. (200 000VU ; 13 000 fans FB)
Application, display web et mobile, push, couverture 
Facebook…

► Viralité assurée : 54% des photos sur Food 
Reporter sont partagées simultanément sur 
Facebook et Twitter 

► Générez du brand content autour de votre 
marque
(Tout le contenu photo généré par les utilisateurs dans le cadre 
des défis, peut être réutilisé dans vos communications)

Votre défi culinaire, le plein de BUZZ



Médiatisation de votre défi culinaire 

1.  Une présence éditoriale de votre 
concours sur l’ensemble du réseau Food 
Reporter (200 000 VU - 785 000paps)

2.  Diffusion de bannières de promotion sur 
l’appli Iphone (2 x 200 000 banners & interstitiels) et 
le site web (2 x 200 000 méga banner & pavé)

3.  Envoi d’un push mobile (70 000 contacts) et 
mention du défi dans la newsletter 
Foodreporter du mois. (80 000 contacts)

4.  Présence éditoriale sur le blog et réseaux 
sociaux (2 articles de blog pour présenter le concours et 
annoncer les gagnants + 2 posts sur FB + 4 posts sur 
Twitter + 1 coverflow FB dédié pendant la période du défi)







Option Widget : outil Foodreporter qui permet de diffusez 
votre concours sur vos réseaux sociaux.






DISPOSITIF VOLUME
Présence du concours dans la rubrique DEFI -

Diffusion de bannière de promotion sur appli mobile
                                                               > Interstitiels
                                                               > Bannières


200 000 imps
200 000 imps

Diffusion d’un push (mobile) 70 000 contacts

Diffusion de bannière de promotion sur le site internet
                                                               > Méga banner
                                                               > Pavé


200 000 imps
200 000 imps

Mention dans la Newsletter (2 envois) 80 000 emails   => soit  160 000 emails

Présence éditoriale blog + réseau sociaux :
2 articles sur le blog - 2 posts sur FB + coverflow pendant 1 mois - 4 posts sur twitter -

TARIF (1 mois)

OPTION TARIF
Mise à disposition d’un WIDGET Food Reporter Facebook 1 000€

FORFAIT 10 000€



Pour aller plus loin… Pour aller plus loin… Pour aller plus loin… Pour aller plus loin… Pour aller plus loin…Pour aller plus loin… Pour aller   

En plus des DEFIS 
nous vous offrons la possibilité de :


o  Recruter des bloggeuses référentes 

sur le secteur de la CUISINE afin 
qu’elles deviennent ambassadrices 

de marque

o  Développer un espace dédié aux 
couleurs de votre marque sur 

CUISINEACTUELLE.fr (création de 
contenu par la rédaction, idée 

recette, valeurs de la marque…)

o  Accroitre votre notoriété via un plan 
media impactant sur nos supports 

féminins
(+7M de VU / mois)

…

Mais aussi ...


De récupérer les 
optins :


o  Mail

o  Mail + Adresse 
+ Civilité



La presse en parle + avis utilisateurs…La presse en parle … La presse en parle … La presse en parle…  La presse en parle … La presse 


