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Emploi - Fonds de Commerce - Equipement - Services
www.lesannonceschr.com

POUR LES FRANCHISES EN RESTAURATION
Référencez vos restaurants sur notre annuaire / plateforme de services et d’avan-
tages clients des restaurants.
Ces services et outils permettent aux restaurants de capter et fidéliser des nouveaux 
clients et de constituer rapidement un fichier clients.
Nous proposons :

Tous ces services sur la même interface ! sur www.hop-plats.fr

3ème Possibilité
VOTRE PUBLICITE 100% CIBLEE CHR -  100% visible des Exploi-
tants des Cafés, Hôtels, Restaurants

A partir de 600€ HT/ mois - Emplacements publicité
 
4ème Possibilité
Pour COMMUNIQUER sur ACTUALITES / COMMUNIQUES CHR

• Capter de nouveaux clients, communiquer sur votre Enseigne votre Franchise
• Vous pouvez diffuser votre communiqué sur ACTUALITES / COMMUNIQUES CHR

575€ HT (visible de la page d’accueil du site à la diffusion, sur notre page Facebook).

Un communiqué fourni par vous avec photos + lien vers votre site internet 

Option : Envoi Emailing + 925€ HT (190 000 Emails CHR).

5ème Possibilité
Pour CONTACTEZ LES exploitants et repreneurs des Cafés, Hôtels, Restaurants !

• Capter de nouveaux Candidats qui sont en cours de vente de leur établissement.
• Soyez visible sur l’E-Mailing du site Lesannonceschr.com
• 190 000 Emails de CHR + visible sur la rubrique
Détail ici sur notre site : www.lesannonceschr.com/page-franchise-enseigne.html

6ème Possibilité

ANNUAIRE DES FOURNISSEURS ET FRANCHISES des CHR
•Être référencé sur des annuaires en relation à son activité est primordial.

Voir détail sur notre site web (pour un lien vers votre site internet 250€ HT annuel).

• la commande en ligne en Click and Collect et Livraison,
• la remise client,
• la réservation en ligne,
• la carte de fidélité,

• la création d’un fichier clients par restaurant,
• l’Emailing client consommateur SANS commissions,
• les avis clients certifiés,
• le référencement de tous vos restaurants sur l’annuaire,

LES ANNONCES CHR
Contact : Philippe FUGEN - Email : contact@lesannonceschr.com

Tél. :  02 55 99 05 45 - 07 67 78 55 13 
www.lesannonceschr.com
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6 POSSIBILITES
VOUS ETES UNE FRANCHISE,  

UNE ENSEIGNE  !
TROUVEZ DES CANDIDATS ! «Issus de la restauration, de l’hôtellerie»
Une visiblité ciblée pour les exploitants des Cafés, Hôtels,  
Restaurants sur les secteurs géographiques de votre choix.

Lesannonceschr c’est 115 000 visites par mois.

100% de visibilité Cafés, Hôtels Restaurants

E-mailing mensuel du site à :
170 000 restaurants 
(crêperies, fast food, restaurants, pizzeria, traiteurs)

+ 32 000 hôtels

+ 17 000 Bars Pubs, PMU, cafés bars

VOTRE FRANCHISE EST EN DEVELOPPEMENT

1/ CAPTER des candidats pour votre franchise !

2/ RECRUTER des candidats à la recherche d’un emploi pour vos éta-
blissements ouverts !

3/ ÊTRE Alerté sur chaque emplacement en relation à vos attentes

1er Possibilité

DIFFUSION DES ANNONCES

Vous pouvez diffuser vos annonces sur nos nouvelles catégories dédiées aux franchises.
Une page dédiée à votre enseigne avec l’ensemble de vos annonces !

Pour trouver:

1/ des repreneurs candidats à la Franchise issus de la restauration ou l’hôtellerie en  
déposant des annonces sur ces nouvelles catégories dédiées aux franchises :

• Franchise recherche candidat sur cette ville 
• Emplacement N°1 proposé par les Franchises
• Franchise / concept à vendre

2/ des salariés pour vos établissements en diffusant des offres d’emploi

• Vos offres d’emploi automatiquement envoyées aux candidatures en relation
• Vos annonces 100% visible d’une franchise ou d’un emploi !
• Vous recevrez tous les mois par Email : Le nombre des stats de vue, de demande de contact.
Diffusion des annonces illimitée manuellement + Page des demandes de contacts avec logo + lien 
site internet + descriptif.

POUR LES FRANCHISES AVEC ABONNEMENT
Vous pouvez prendre un abonnement mensuel de 180 €/mois
pour un nombre d’annonces illimité en saisie manuelle ou en automatique avec votre  
logiciel de recrutement.

✓  Espace utilisateur
✓  Modification à tout moment de vos annonces
✓  Votre offre envoyée aux demandes en relation
✓  Stats des vues, des demandes et d’affichage N° d’appel
✓  Ajout d’option de visibilité à tout moment
✓  Diffusion réseaux sociaux

2ème Possibilité
DEPOSEZ LES RECHERCHES, d’emplacements pour vos candidats de votre franchise

CONSULTER LES DEMANDES DES REPRENEURS, DES CANDIDATS à la FRANCHISE

Vous serez alerté sur chaque annonce en relation à vos recherches

Les RECHERCHES seront envoyées aux exploitants CHR en activité. Si un des exploitants  
souhaitent vendre ils vous contacteront.

 Consulter les recherches des repreneurs, candidats à la Franchise.
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