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Annonce du site internet www.camionpizza.eu 
 

Les camions pizzas ne se cachent plus, ils s’affichent sur le web 
 

camionpizza.eu est un site internet innovant. 
 
Il propose une cartographie de référence pour 
trouver les emplacements de camions de pizza 
dans les villes et villages de France. 
 
Sans inscription préalable et gratuit pour les 
pizzaiolos, c’est une source de renseignements 
pour les pizzanautes adeptes de la convivialité des 
camions proposant des pizzas artisanales souvent 
moins chères parmi tous les secteurs de 
distribution de pizzas. 
 
 
 

Une réponse adaptée aux amateurs de pizzas des coins de rue. 
Localiser un camion rapidement près de sa situation géographique, trouver son numéro de 
téléphone pour contacter le pizzaiolo, mettre la main sur sa carte de pizza pour faire son choix 
tranquillement et maitriser son attente au camion pizza sont les soucis des amateurs de pizzas en 
camions ambulants. 
Face à ce constat, un passionné du Web a créé le site camionpizza.eu. Son objectif : faciliter et 
anticiper les prises de commandes à la clientèle régulière et permettre aux artisans pizzaiolos 
ambulants de renforcer leur visibilité auprès d’une clientèle passagère ignorant tout de leur 
présence à proximité de leur lieu de week-end, de vacances ou de déplacements professionnels. 
 
Un site de localisation des camions de pizza, qui repose sur la simplicité 
d'utilisation. 
Sur la page d’accueil du site, 7 items de menus correspondent à chaque jour de la semaine. Après 
avoir choisi un jour, une carte google map vous invite à localiser un camion pizza près de sa 
situation géographique. Sélectionnez en un et cliquez sur le marqueur. Un dernier clic laisse 
apparaitre une fenêtre informative  indiquant les coordonnées et les renseignements concernant le 
camion sélectionné. Vous aurez ainsi accès à  son numéro de téléphone mobile, son éventuel site 
web et/ou sa page facebook, le mode de chauffage de son four, les modes de paiement acceptés 
et les horaires de présence. 
Enfin, le site bénéficie d’une huitième carte intéressante. Sur cette dernière paraissent plus de 700 
camions qui se déplacent à domicile pour des évènements privés. 
 
En quoi camionpizza.eu est-il différent de ce qui existe déjà ? 
camionpizza.eu est le seul site dédié exclusivement aux camions de pizza. Ils ne sont donc pas 
perdus parmi les multitudes pizzerias, services de livraison et food trucks que proposent certains 
sites concurrents. La recherche des camions en est plus que facilité. 
Après trois ans d’existence, 3000 camions couvrant plus de 9300 emplacements différents y sont 
référencés.  
Ce site se veut communautaire, chacun est invité à y faire connaitre des nouveaux camions à 
l’aide d’un formulaire de contact. 
Plus qu’un simple site internet, c’est un véritable portail web qui indexe plus 2000 Pages Facebook  
et 900 sites internet administrés par les artisans pizzaiolos ambulants. 
 
Pour toute information complémentaire : 
Site internet : http://www.camionpizza.eu 
Page facebook : camion.pizza.localisation 
Courriel : postmaster@camionpizza.eu 
Téléphone : 07 82 22 95 08 


