REGARDEZ BIEN CETTE CLOCHE !
ELLE COMMENCE À FAIRE DU BRUIT
SUR TOUTE LA FRANCE !

Le nouveau critère de sélection des consommateurs.

La cloche Vériclean : un atout pour
maîtriser votre développement commercial.
Avec la cloche Vériclean, les restaurateurs assurent à leur clientèle une expertise
annuelle : le macaron change de couleur chaque année.
Avec la cloche Vériclean, les restaurateurs rejoignent un réseau actif sur internet et
les réseaux sociaux.
Avec la cloche Vériclean, les établissements adhérents sont mis en avant auprès
de l’ensemble des consommateurs.

La cloche Vériclean :
le nouveau réflexe du consommateur.
1ER MACARON HYGIÈNE-PROPRETÉ
La cloche Vériclean est détectable en un clin d’œil et oriente instantanément la
clientèle vers les lieux où l’hygiène et la propreté sont assurément bien menées.
L’enquête panel CHD Expert*, réalisée au 1er trimestre 2015 est sans appel :
la première attente du consommateur en entrant dans un restaurant est d’être
rassuré par sa bonne tenue.

Site internet

La cloche Vériclean gagne DU territoire.
1ER SITE DE RÉFÉRENCEMENT HYGIÈNE-PROPRETÉ
Le concept Vériclean permet à tous les restaurateurs de témoigner de leur
exigence en matière d’hygiène-propreté.
Vériclean est représenté aujourd’hui dans de nombreuses régions de France !
LES PLUS DE LA CLOCHE VÉRICLEAN :

Un avis professionnel par un expert en qualité.
Une valeur ajoutée pour votre E-réputation.
Une réponse attendue par les consommateurs.

Réseaux sociaux

les offres vériclean.
Commandez dès aujourd’hui votre expertise Vériclean et choisissez ensuite une
de nos trois formules :

EXPERTISE
1199 € HT
par an

+

VÉRICLEAN
ACCÈS
Offert

VÉRICLEAN
PLUS
39 € HT

par moiss

Une visibilité nationale.
Pour plus d’informations sur nos offres, contactez nos conseillers.
*(source L’Hôtellerie-Restauration du 26/06/2015)

Application

VÉRICLEAN
PREMIUM
59 € HT

par moiss

REJOIGNEZ LE RÉSEAU VÉRICLEAN !
Rencontrez nos conseillers : 0 811 624 444*
Découvrez-nous : www.vericlean.fr
Suivez notre actualité :
Dès cet été, découvrez l’application Vériclean
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*prix d’un appel local depuis un poste fixe.

3, rue de Lavoisier - 31700 Blagnac
Tél : 0811 624 444 - Mail : contact@vericlean.fr
www.vericlean.fr

