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Partenariat entre DeinDeal et Best of Swiss Gastro
Zurich, le 15 juillet 2016
Depuis juillet 2016, DeinDeal est partenaire premium de Best of Swiss Gastro. Ensemble, ils
entendent dynamiser la commercialisation numérique de sociétés de restauration innovantes.
Best of Swiss Gastro est le seul prix du public dans le domaine de la gastronomie suisse. Il
récompense chaque année les meilleures sociétés de restauration de Suisse et offre aux
entreprises une présence durable et génératrice de confiance sur son site Internet
bestofswissgastro.ch. Grâce au partenariat premium avec DeinDeal, les sociétés de restauration
nommées et récompensées par Best of Swiss Gastro disposeront sur le long terme de nouvelles
possibilités pour une commercialisation en ligne réussie.
Le festival de Best of Swiss Gastro sur DeinDeal
Dans le sillage de leur partenariat, DeinDeal et Best of Swiss Gastro lancent le premier «Festival
gastronomique», qui se tiendra du 18 au 31 juillet 2016. Les sociétés de restauration nommées
pour le prix 2017 auront l’opportunité se présenter pendant deux semaines sur DeinDeal, de gagner
de nouveaux clients et de rassembler ainsi des évaluations importantes pour le prix. Pour les
usagers de DeinDeal, ce sera l’occasion exceptionnelle de découvrir de nouveaux restaurants, bars
et lounges et de pouvoir y profiter d’offres exclusives.
Manuel Schaub, vice-président de DeinDeal Local: «Best of Swiss Gastro est un prix qui, grâce à sa
renommée, possède un lien unique avec des sociétés de restauration innovantes dans toute la
Suisse, et dont on salue le savoir-faire. En tant que fournisseur d’achat groupé n°1 en Suisse, nous
pouvons offrir à ces sociétés une plus-value supplémentaire en les faisant profiter d’une
commercialisation en ligne gratuite et sans risque.»
Andreas Krumes, directeur de Best of Swiss Gastro: «À côté d’une présence sur
bestofswissgastro.ch, les sociétés de restauration affiliées peuvent désormais aussi profiter de la
portée et de l’impact de DeinDeal. Étant donné que DeinDeal occupe le même segment que Best of
Swiss Gastro, ce partenariat représente un grand bénéfice pour toutes les parties.»
DeinDeal SA, Public Relations
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DeinDeal est le leader en Suisse du marché de la vente flash et de l'achat groupé. L’entreprise gère les deux plates-formes
deindeal.ch et my-store.ch. En plus de leurs offres de produits dans les catégories Fashion, Home & Living, Brands & Products,
Sport et Wine & Gourmet, DeinDeal et My-Store proposent aussi voyages, services et offres locales. DeinDeal est une filiale de
l'entreprise de médias suisse Ringier. En 2016 a eu lieu la fusion avec la plate-forme genevoise d'e-commerce My-Store.
Ringier est une entreprise de médias aux activités diversifiées, présente dans 15 pays et comptant près de 6'500 collaboratrices
et collaborateurs. Fondée en 1833, Ringier dirige des marques de médias dans la presse imprimée, à la télévision, à la radio, sur
Internet et sur les supports mobiles. Elle est active dans les secteurs de l’imprimerie, du divertissement et du commerce en ligne.
Riche d’une histoire de plus de 180 ans, Ringier est synonyme d’innovation, d’indépendance, de liberté d’opinion et de diversité
de l’information. Ringier est une entreprise familiale suisse dont les activités principales se situent à Zurich.
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