
Night Picker est média social culinaire + commerce
une entreprise de médias alimentaires avec une application mobile
qui est 100% culinaire 

toucher un public exclusivement culinaire
magnifier votre marketing et booster vos ventes
by-pass salles à manger fermées et restreintes 
partager le marché des kits repas (meal kits)
créer une bibliothèque pour  contenu existant et neuf
augmenter votre visibilité 
être repéré - être parrainé
bénéficier de la puissance marketing du groupe

atteindre les gourmands et les gourmands
contourner les bloqueurs de publicités
contourner les frais de réseau élevés

 résoudre localement le dilemme du dîner
trouver des restaurants à la maison et à l'étranger

Marchands:

Annonceurs:

Diners:

REGARDER
canaux de partage vidéo personnalisables.
Regardez de courtes vidéos <5 minutes sur la
vie culinaire, les gens, les lieux, la culture et la
cuisine dans et autour des restaurants
MANGER
expériences culinaires à l'extérieur de la maison.
Retrouvez les menus des restaurants, les plats,
les événements culinaire. vidéos  <1 minute
PANTRY (GARDE MANGER)

Regarder et acheter:
kits repas gourmands
coffrets culinaires
plats préparés
produits de garde-manger et produits de
cuisine haut de gamme

Filmer:
auto-film
utiliser un outil vidéo
utiliser un professionnel
un mélange des 3

Poster:
REGARDEZ
MANGER
PANTRY (GARDE-MANGER)
tout / tout ce qui précède
publier et supprimer
ou publier et conserver

.com
plateforme de vente
Boutique Shopify
plateforme de livraison

télécharger:
Formats: mp4, 3gp, flv, mov.
Taille du fichier: 
maximum 60 Mo
Durée:
REGARDER: <5 minutes
MANGER & PANTRY: <1 minute

 Julie Guyard   l   jguyard@nbbsystem.com  l  Les apps: Night Picker pour Marchands   l  Night Picker   l   +1 514 663 8228

Le `` QVC '' de la nourriture et le premier marché
de repas maison peuplé de restaurants locaux,
de chefs, de producteurs et de marques haut de
gamme.

gratuit pour les restaurants, les chefs, les producteurs et certaines
organisations culinaires
pas besoin de changer vos plateform/es sociaux ou de vente

Fin Février- app est 'live'
Mars 

Communiqué de presse - Food Network
'Night Picker présente ...' une micro-
série hebdomadaire de chefs à la
télévision nationale sur CTV 'prime-time'

Mai - Food Network dévoile PANTRY 

Chronologie

Résumé L'application Comment faire

Envoyer des acheteurs
vers votre:

En mission pour réduire les déchets et les fermetures au sein de la restauration 
et promouvoir le commerce local


