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historique
Tout est parti d’une idée de Guillaume Daveluy, auteur de profession et passionné de cuisine, qui décide de mettre en ligne des
recettes de sandwiches qu’il a créées.
Un petit site voit le jour en mars 2001, comptant une vingtaine de recettes et quelques infos sur le sandwich. Devant le nombre
croissant de visites, le concepteur du site décide de l’étoffer et de lui donner une allure professionnelle en le faisant éditer par sa
société.
Le Club-Sandwich s’enrichit alors non seulement de nombreuses recettes de sandwiches, de hamburgers et de tartines, mais aussi
de plusieurs rubriques traitant du sandwich.
Relayé par de nombreux sites (culinaires, vie pratique, moteurs de recherche…) mais aussi par la presse (Elle, Le Figaro…) et
autres médias (Europe 1, France 2, M6…), le Club-Sandwich devient le site de référence pour tous les amateurs de cuisine rapide à
base de pain.
Quelques dates
En 2007, le site produit une série d'émissions qui présentent des recettes en vidéo.
En 2009, le Club-Sandwich est partenaire officiel du salon du sandwich, le « European Sandwich & Snack Show ».
En 2010, le site lance sa version pour téléphone mobile.
En 2011, le Club-Sandwich fête ses 10 ans !

un site Palmeris

les ingrédients
Outre ses nombreuses et délicieuses recettes, le Club-Sandwich offre aux internautes de nombreuses infos réparties
dans plusieurs rubriques :
> Historique du sandwich sous toutes ses formes
> Chiffres-clés dans plusieurs catégories
> Recettes en vidéo
> Articles sur le monde du sandwich
> Brèves sur le sandwich (actualité du marché)
> Espace pour les professionnels
> Idées reçues
> Tout sur le pain
> Tout sur le pique-nique
> Fiches Gourmandes
> Calculateur de prix de revient
> Galerie de photos
> Boutique de produits culinaires
> Quizz
> Météo Pique-Nique
Toutes ces informations, de source sûre, permettent de répondre à toutes les questions que se posent les internautes
gourmands : Qui a créé le sandwich ? Combien consomme-t-on de hamburgers en France ? Le sandwich fait-il grossir ?
Quel pain pour quelle tartine ? Faut-il prendre un goûter ?
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un succès grandissant
Véritable précurseur dans le domaine du snacking, le site clubsandwich.net a anticipé, sans vraiment le savoir, l'explosion du
marché du sandwich.
Numéro 1 sur Google sur la simple requête « sandwich », le site
est devenu aujourd'hui le leader dans cette thématique.
Avec plus de 420 recettes et des centaines d'articles sur la
restauration rapide, le site a rapidement conquis son public.
Unique en son genre, il a attiré depuis sa création des millions
d'internautes francophones dont beaucoup ont laissé des
témoignages de reconnaissance sur le Livre d’Or.
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annonceurs
Avec plus de 2 millions de pages vues chaque mois et ses
positions dominantes dans les moteurs de recherche, le site
offre un support publicitaire intéressant.
Outre les partenariats en home page (pavés à droite), des
emplacements sont prévus sur toutes les pages :
1. Pavé à droite 300 x 300
2. Pavé à droite 300 x 300
3. Bannière horizontale 468 x 60
Le site est également à l'écoute d'opérations spéciales
(habillage de header, publi-information en home page...)
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