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Communiqué de presse, 

Valenton, le 26 octobre 2015 

 

Transgourmet France : un nouveau livret pour faire le plein d’idées 
 
 
« La maîtrise des réseaux sociaux, un atout de poids » pour les professionnels de 
l’hôtellerie et de la restauration. Le nouveau et troisième livret d’idées, publié à 8 000 
exemplaires, par Transgourmet France, est consacré à ce thème.  
 
Hôteliers et restaurateurs sont soumis au tsunami digital. Les réputations se font et se 
défont sur les réseaux sociaux, pour eux comme pour les autres, et sans doute un peu plus 
que les autres.  
 
Pas moins de 30 millions d’internautes actifs sur Facebook et 23 millions sur Youtube 
peuvent donner en direct leur avis sur un repas, une chambre d’hôtel, un établissement. 
Une photo ou un commentaire, souvent les deux, peuvent durablement soit écorner l’image 
d’un professionnel, soit le valoriser de façon exponentielle.  
 
Comment gérer cette nouvelle donne ? Comment s’organiser face aux sites de réservation 
en ligne ? Dans ce nouveau livret d’idées des constats, des conseils, des révélations....un 
éclairage en synthèse de ce qu’il faut comprendre et savoir. 
 
La collection des livrets d’idées a été lancée en avril 2015 par Transgourmet France pour 
informer tous ceux que le secteur intéresse : professionnels, décideurs, journalistes... Le 
ton se veut simple, décalé et adapté à la curiosité de chacun. Chaque numéro est une 
fenêtre ouverte sur les tendances, fugaces ou de fond, sur les innovations et les 
bouleversements que nous observons. 
 
Avec ses livrets d’idées, Transgourmet France souhaite partager ses expertises et sa 
culture de l’innovation, et simplement continuer à partager le meilleur avec ses clients et 
ses partenaires. 
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Vous trouverez également ce communiqué sur : www.transgourmet-france.fr  
 
Interlocuteurs :  
Yves Cebron de Lisle, Directeur Commercial Marketing et Communication  
Transgourmet France, ZAC du Val Pompadour -17 Rue Ferme de la Tour - CS 10005 - 94460 Valenton 

Tél.: +33 1 46 76 62 11, e-mail: yves.cebron@transgourmet.fr   

 
Gaëlle Kerrec, Responsable Communication et Internet  
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