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Annonce du site internet www.artisanalepizza.fr 

 

Un nouveau cap franchi : 2000 distributeurs de pizzas référencés. 

 
 

 
Daniel Outin déjà connu pour avoir créé le site internet 
www.camionpizza.eu localisant les déplacements des 
camions ou remorques de pizzas itinérants a innové en 
créant un site similaire pour localiser les distributeurs de 
pizzas. 
 
Ces machines sont actuellement en pleine évolution et 
nombre d’artisans que ce soit en restauration fixe ou en 
pizzeria mobile s’équipent de ces machines disponibles 
à toute heure du jour et de la nuit. 
 
Ce sont donc des pizzas artisanales fraiches élaborées 
par des pizzaiolos passionnés. Quelques rares 
exceptions échappent à cette règle et le site signale les 
quelques distributeurs fournissant des pizzas surgelées 
de façonnage industriel.        
 

 
Le site de sa conception dite reponsive, s’auto-adapte aux différentes tailles d’écrans et aux différents 
terminaux  (ordinateur, tablette, smartphone, …).  
 
Grâce aux données de géolocalisation des automates, les usagers situent et trouvent un distributeur à 
pizzas proche de leur situation géographique.. 
 
Véritable portail web des automates de pizzas, le site indexe 1800 pages facebook et 730 sites internet 
ou vous pourrez vous faire une idée du sérieux des artisans pizzaiolos et connaitre leur domaine 
d’activité. 
 
Plus de 500 distributeurs ont adoptés la commande et réservation à distance par une application 
mobile. Le site www.artisanalepizza.fr vous guide pour télécharger celle qui correspond à votre mobile 
via les plateformes de téléchargement  Google Play ou App Store. 
 

Une réponse à une demande d’amateurs de pizzas à des horaires particuliers. 
Les amateurs de pizzas aux horaires de fringales incongrues n'ont plus de problèmes pour localiser le 
distributeur proche de leur localisation. 
 

Une véritable vitrine pour promouvoir les distributeurs de pizzas. 
Les artisans pizzaiolos référencés renforcent leur visibilité afin d’élargir leur clientèle. 
Ils peuvent se faire connaitre auprès d’une nouvelle clientèle. 
 

En quoi artisanalepizza.fr est-il différent de ce qui existe déjà ?  
www.artisanalepizza.fr se démarque des sites concurrents par sa particularité à traiter l’ensemble des 
distributeurs de pizzas présents en métropole quelque soit leur marque et enseigne.  
Le site www.artisanalepizza.fr est le premier à rassembler un si grand nombre de distributeurs de 
pizzas sur le web. 
 

Pour toute information complémentaire : 
Site internet : https://www.artisanalepizza.fr 
Page facebook : artisanalepizza.fr 
Courriel : contact@camionpizza.eu 
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