
 

Communiqué de Presse – Lancement du service restofolio.fr 
 
 

Caen, le 20/03/2015 
 

En partenariat avec des restaurateurs, la société MH 
Communication lance son nouveau service www.restofolio.fr 
 
RestoFolio est une application web permettant aux consommateurs 
de découvrir et partager les plats des restaurants. Que vous 
cherchiez par ingrédient (ris de veau, homard, végétarien...) ou 
que vous flâniez parmi les cartes illustrées de plats, vous aurez 
forcément envie de goûter... 
 
L’objectif de RestoFolio est de valoriser l’offre culinaire de notre 
région en apportant un nouveau moyen de communiquer sur les 
restaurants par le truchement du plaisir et du partage. Pensé pour 
être multilingue, nul doute que RestoFolio rendra encore plus 
attractive notre belle région auprès des touristes étrangers. 
 
MH Communication est une entreprise innovante, créée en 2007 et 
en pleine croissance. L’équipe de MH Communication développe 
et maintient des sites et des applications web pour le compte de 
structures locales et nationales. Habituée à gérer des projets 
d’envergure, l'équipe a décidé de créer ses propres produits 
réunissant son expérience dans le domaine de l’Internet et sa 
passion pour la gastronomie. Après RestoReady, outil permettant 
aux restaurateurs de fidéliser leur clientèle, c’est au tour de 
RestoFolio d’entrer en scène pour permettre aux consommateurs 
de découvrir l’offre culinaire des restaurants de leur région. 
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En savoir plus : www.restofolio.fr 

 
 

 

Fondateur et gérant de la SARL MH 
Communication, Marc HOUSSAYE 
développe depuis désormais 3 ans, avec 
une équipe qui ne cesse de s'étoffer, les 
solutions RestoReady et RestoFolio. 
 
Si les premiers clients sont bas-normands, 
l'ambition de cette entreprise est bien de 
rayonner au niveau national voire 
international. 
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