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Annonce du site internet www.camionpizza.eu 
 

La mobilité des camions pizza maitrisée depuis son smartphone. 
 

Refonte du site www.camionpizza.eu  
 
Le site camionpizza.eu est de plus en plus consulté 
depuis les téléphones mobiles.  
 
De ce constat, il était devenu impératif de l’adapter à 
tous les médias de consultation 
 
Daniel Outin, créateur et développeur du site a changé 
son apparence visuelle dans un style reponsive web 
design. 
 
Désormais, les pages s’auto-adaptent aux différentes 
tailles d’écrans et aux différents terminaux permettant 
d’afficher le site (navigateur, tablette, smartphone, …).  
 
 

 
Rappelons que le site propose une cartographie où sont placés les emplacements de camions de pizza 
en passage régulier dans les communes de France et les collectivités territoriales d'outre mer 
 
Grâce à la géo localisation, les usagers situent et trouvent rapidement les informations du camion pizza 
proche de leur situation géographique.. 
 
Actuellement le site référence plus de 3300 camions qui fréquentent plus de 10 000 emplacements 
différents. 
 
Véritable portail web de la pizzeria itinérante, le site indexe 2400 pages facebook et 1100 sites internet 
qui sont gérés par les artisans pizzaiolos itinérants. 
 
Une réponse à une demande des amateurs de pizzas. 
Localiser un camion rapidement près de soi, trouver son numéro de téléphone, mettre la main sur sa 
carte de pizza pour faire son choix tranquillement afin de limiter son attente au camion pizza sont les 
soucis permanents des amateurs de pizzas en camions ambulants. 
camionpizza.eu facilite cela  en quelques. 
 
Une véritable vitrine pour promouvoir les artisans pizzaiolos ambulants. 
Les artisans pizzaiolos ambulants référencés gracieusement renforcent leur visibilité afin d’élargir leur 
clientèle. 
Ils peuvent se faire connaitre auprès d’une clientèle passagère issue de personnes en vacances ou en 
déplacement professionnel et sportif. 
 
En quoi camionpizza.eu est-il différent de ce qui existe déjà ? 
camionpizza.eu se démarque des sites concurrents par son exclusivité à traiter que les pizzerias 
mobiles.  
Le référencement gratuit, encourage les camions à se signaler spontanément et sans oublier les 
remontés d’informations de certains clients réguliers.  
Le site camionpizza.eu est le premier à rassembler un si grand nombre de camions et remorques  
pizza sur le web. 
 
Pour toute information complémentaire : 
Site internet : http://www.camionpizza.eu 
Page facebook : camion.pizza.localisation 
Courriel : contact@camionpizza.eu 
Téléphone : 07 82 22 95 08 


