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Diversifier ses activités
pour assurer la pérennité

de son établissement
Cela fait déjà plusieurs mois que la Covid-19

a fait son apparition, nous obligeant à adapter nos modes
de vie, de consommation, de travail... avec des phases

de confinement, des fermetures d’établissements
et des règles sanitaires à respecter.

Pour vous restaurateurs, la crise sanitaire
est devenue une crise économique.

L’activité est réduite et vous faites face
à des chutes considérables de chiffre d’affaires

qui mettent en péril la survie de vos établissements. 

Comment faire pour activer de nouveaux leviers
de chiffres d’affaires ? Quelles solutions pour faire vivre votre 

établissement pendant le confinement
mais aussi après ? Réponse avec nos experts !
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COMMENT 
RÉINVENTER 
L’EXPÉRIENCE 
CLIENT DE DEMAIN 
AU RESTAURANT ? 
Restaurateurs, restauratrices, 
nous avons hâte !
Les consommateurs 
trépignent d’impatience de 
vous retrouver en salle et 
de partager un moment de 
convivialité entre amis ou en 
famille dans vos restaurants. 
En attendant la réouverture, 
nos experts vous proposent 
des conseils pour imaginer 
l’expérience client de demain. 

Travailler son expérience client
Votre restaurant est un véritable lieu de vie, un endroit où les 
clients se retrouvent pour partager un moment de convivialité et 
de gourmandise. Ce qu’ils attendent d’une sortie au restaurant 
varie beaucoup en fonction du type de restaurant, mais il existe 
quelques éléments fondamentaux qui opposent les expériences 
clients incroyables des médiocres.
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Un accueil chaleureux 

Une cuisine excellente

Une ambiance et une décoration travaillées
et «instagrammables»

Un service client efficace

Crise sanitaire ou non, les clients resteront intransigeants sur l’expérience 
client. Il est donc primordial de travailler ces points-là si vous souhaitez assurer 
le développement de votre business, générer davantage de commentaires 
positifs et exploser sur les réseaux sociaux. Bref, devenir un lieu où la clientèle 
affluera.

Vous souhaitez en savoir + sur les réseaux sociaux ?
Découvrez notre article « Instagram : Outil de communication 
incontournable pour la restauration de travail. »
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Bien choisir vos serveurs car ils représentent 
l’image de votre restaurant et sont les premiers 
interlocuteurs de vos clients

Responsabiliser vos équipes sur la qualité et le 
dressage des plats 

Travailler votre décoration et vos plats pour attirer 
des clients sur les réseaux sociaux 

Installer des outils efficaces pour gérer votre 
restaurant (systeme de caisse, plateforme de 
réservation et de paiment en ligne...)

Les conseils de nos experts pour garantir une bonne 
expérience client

Découvrez avec nos experts les tendances du moment
pour faire entrer le digital dans votre établissement et réinventer 
l’expérience client au restaurant

Digitaliser son restaurant 

La crise sanitaire a considérablement accéléré l’utilisation du digital, il est 
donc primordial d’offrir aux consommateurs une expérience sur Internet 
fluide et engageante, sans pour autant délaisser l’expérience en point de 
vente. L’objectif est de tendre le plus possible vers une offre hybride entre le 
commerce physique et le digital. 
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Robotiser son restaurant
Et si un robot, préparait les 
pizzas à votre place pour 
limiter les contacts humains 
avec les produits livrés aux 
consommateurs ? C’est le pari de 
nombreux acteurs de la FoodTech 
pour répondre aux attentes des 
clients concernant l’hygiène et la 
sécurité des produits.

Plutôt adaptés aux dark kitchens 
et aux lieux de flux, ces robots 
permettront de diminuer les 
tâches répétitives des équipes 

en cuisine et de garantir la 
sécurité du personnel et des 
consommateurs. Cette tendance, 
surtout développée aux Etats-Unis, 
pourrait commencer à prendre de 
l’ampleur en France.

Les plateformes de livraison 
envisagent de leur côté de 
développer des solutions de robot 
de livraison pour répondre à l’essor 
d’un nouveau commerce sans 
contact, à l’image de Uber Eats.

Au restaurant, tous nos sens sont 
en alerte : odeurs de cuisine, 
musique d’ambiance, dressage 
des plats... Tous ces éléments 
participent à l’expérience vécue au 
restaurant.
Mais comment faire pour 
transposer cette même 
expérience à domicile ? 

Un professionnel de la FoodTech 
a trouvé une idée originale pour 
stimuler les sens de ses clients 
directement chez eux, pour les 

commandes en livraison et click & 
collect. L’expérience commence 
par le son : la musique débute en 
scannant le QR code présent sur 
chaque sac de livraison. Il mène 
au compte Spotify du restaurant 
où la playlist du chef ambiance 
les saveurs que l’on s’apprête 
à déguster. Chaque plat est 
également accompagné d’une 
lingette qui libère un parfum inédit, 
clin d’œil olfactif au plat.

Proposer une expérience sensorielle
et gustative



9www.adoria.com

Investir dans les Dark Kitchen 

En dix ans, la livraison à domicile 
s’est démocratisée, autant sur 
les enseignes de restauration 
rapide que sur la restauration 
traditionnelle.

La fermeture des restaurants 
a également intensifié le 
phénomène des dark kitchens, des 
établissements «fantômes» dôtés 

uniquement d’une cuisine, sans 
salle où accueillir les clients.

Ce nouveau modèle économique 
séduit de plus en plus car les 
contraintes administratives et 
les frais de fonctionnement 
sont allégés par rapport à un 
établissement traditionnel.

Attention tout de même, car pour réussir à vous démarquer, vous devrez 
avoir une organisation stricte.

 Pas besoin d’un local situé en plein centre-ville

 Une surface réduite

 Pas de personnel de salle

 Acheter un équipement performant pour produire en 
quantité

 Embaucher un personnel efficace capable de réaliser 
des gestes répétitifs 

 Marketer votre offre 

 Rentabiliser les frais des plateformes de livraison.



CHEF À DOMICILE 
ET PLATS À 
EMPORTER :
DE NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS 
POUR LES 
RESTAURATEURS

Depuis plusieurs mois, 
la Covid-19 rythme 
nos vies avec des 
phases de confinement, 
des fermetures 
d’établissements et 
des règles sanitaires à 
respecter.

Malgré tout, vous êtes, en 
tant que professionnels 
de la restauration, restés 
tournés vers le futur 
et avez choisi de vous 
adapter afin de maintenir 
une activité et garder une 
relation avec vos convives. 

Malgré la fermeture des 
établissements, certains 
d’entre vous ont compris 
qu’il est tout de même 
possible d’amener la 
cuisine de chefs à la table 
des clients, en proposant 
des service de :

chef à domicile, plats 
à emporter ou plats à 
cuisiner chez soi.

Découvrez avec nos 
experts comment mettre 
en place ces nouveaux 
services dans vos 
établissements.

10 www.adoria.com
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1 | Chef à domicile : proposer une 
expérience unique à vos convives

Autrefois reservé à une clientèle 
haut de gamme, le service de 
Chef à domicile est désormais 
accessible à toutes les bourses et 
pour tous types d’événements :
anniversaire, Saint-Valentin, 
réveillon...

Concrètement, le Chef élabore à 
l’avance un menu sur-mesure pour 
son client, puis le jour J, il prend 
littéralement possession de sa 
cuisine. Pas besoin de beaucoup 
de matériel ou d’une grande 
cuisine, seulement une plaque de 
cuisson et un four peuvent suffire. 
Certaines préparations sont en 

effet réalisées en amont dans la 
cuisine du restaurant.

Le Chef s’occupe de tout :
les courses, la cuisine, le service et 
la vaisselle, pour offrir aux clients 
tous les plaisirs du restaurant à 
domicile avec un chef en prime !

Ce service permet aux 
restaurateurs d’avoir une relation 
privilégiée avec les clients, 
d’échanger sur les recettes, 
partager des astuces et offrir aux 
convives une expérience unique 
à partager en famille ou entre 
ami.e.s. 

Le service de Chef à domicile est facile à mettre en 
place et nécessite peu de moyens.

Tout se jouera sur votre capacité à communiquer.
Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, mettre une 
affiche sur la vitrine de votre restaurant, ou encore créer 
un site Internet...
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2 | Des plats de restaurant à emporter

3 | Proposer aux clients de cuisiner
comme des Chefs

Si les restaurants restent fermés 
pour cause de Covid, c’est encore 
le coup de feu en cuisine pour 
ceux qui proposent des plats à 
emporter.

L’objectif est de garder l’émotion, 
d’avoir la même qualité de menu 
et de créativité dans l’assiette, 
mais sans le service en salle.
Les plats sont simplement à faire 

réchauffer au four par les clients.

En tant que restaurateurs, ce 
service ne permet certes pas 
d’être à l’équilibre, mais permet de 
garder le lien et d’avoir de l’activité 
pour continuer à faire plaisir 
aux clients. Ces derniers, ravis, 
jouent le jeu pour soutenir les 
restaurateurs et leurs brigades.

Autre service à proposer à vos 
clients : les box à cuisiner.
Certains restaurants proposent à 
leurs clients de cuisiner des plats 
de Chefs directement dans leur 
cuisine. Pour cela, ils proposent 
en livraison ou à emporter des 

box contenant les ingrédients 
nécessaires à la réalisation d’une 
ou plusieurs recettes (produits 
frais et épicerie). Seuls les 
basiques sont à avoir dans sa 
cuisine comme : le sel, le poivre, 
l’huile, le vinaigre … 

Mettre en avant vos producteurs, leur permettre de vivre 
et de gagner un peu d’argent malgré la fermeture de vos 
établissements

Garder un lien avec vos clients

Continuer à promouvoir votre cuisine et votre établissement.
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5 BONNES 
RAISONS 
D’INSTALLER
UNE ÉPICERIE 
DANS SON 
RESTAURANT

Véritable tendance du 
moment, le concept de 
l’épicerie-restaurant 
est en plein essor en 
France. De nombreux 
restaurateurs se laissent 
tenter par ce concept 
hybride qui combine la 
vente de produits et la 
restauration.

Un bon moyen de créer 
du chiffre d’affaires 
additionnel en attirant une 
clientèle interessée par 
l’achat de produits, sans 
forcément passer à table.

Découvrez avec nos 
experts 5 bonnes raisons 
de développer une 
activité d’épicerie dans 
son établissement de 
restauration. 

www.adoria.com 13
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2 | Générer des ventes additionnelles 

En développant un service 
d’épicerie dans votre restaurant, 
vous pourrez générer un chiffre 
d’affaires complémentaire et 
constituer de la trésorerie en cas 
de besoin.

Pour ne pas trop empiéter sur 
l’espace dédié au restaurant, vous 
pouvez commencer par octroyer 

à ces produits un petit espace de 
présentation derrière votre caisse 
et voir si cela fonctionne. 

Pensez également à faire la 
promotion de ces produits lors 
du service pour augmenter vos 
chances d’ajouter des ventes à 
l’addition.

Petite astuce | Vous pouvez ajouter sur votre 
carte la mention “disponible à l’épicerie” à côté de 
chaque produit que vous choisirez de vendre sur 
vos rayonnages, afin de pousser les ventes.

1| Augmenter sa visibilité

Ouvrir un espace épicerie dans votre restaurant représente une belle 
opportunité pour gagner en visibilité.

En effet, votre établissement ne sera plus seulement perçu comme un 
restaurant avec des horaires d’ouverture fixes, mais aussi comme une 
boutique. Les clients pourront y passer entre les repas et s’attarder sur les 
produits proposés à la vente.
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5 | Valoriser son activité, ses produits
et les producteurs locaux

Vendre les produits qui sont 
servis dans votre restaurant 
vous permettra de valoriser votre 
activité et les plats que vous 
proposez.

Votre assiette sera votre meilleur 
outil de communication pour 
convaincre vos clients et les inciter 
à acheter les produits de votre 
épicerie. 

Les consommateurs sont 
également de plus en plus 
attentifs à la qualité et l’origine de 
ce qu’ils mangent.

Vous pouvez donc miser sur des 
produits que vous appréciez, 
valoriser les producteurs locaux, 
conditionner vos propres produits 
et jouer la carte du « fait-maison » 
dans votre offre épicerie. 

4 | Optimiser la gestion des stocks 
Mettre en place une épicerie ne représente pas un gros risque : au lieu 
d’avoir un stock de bouteilles de vin, de café, de condiments dans une 
cave ou dans votre cuisine, vous pouvez le mettre dans l’épicerie.



LA VENTE 
EN LIGNE EN 
RESTAURATION :
UN CANAL DE 
DISTRIBUTION 
INCONTOURNABLE

Déjà grandement 
présentes en cuisine et 
en salle, les innovations 
numériques continuent 
à amplifier l’attractivité 
de l’offre en restauration 
commerciale.

2020 a marqué un 
tournant majeur dans 
ce sens en installant la 
vente en ligne comme 
un levier précieux de 
différenciation.

16 www.adoria.com
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Le e-commerce en restauration, 
construire une nouvelle expérience 
client en ligne

Pour une chaîne de restauration 
commerciale, proposer son 
offre en ligne permet à la fois 
de valoriser sa marque en 
adressant l’audience du web, et 
d’actionner différents mécanismes 
d’acquisition afin de capter de 
nouveaux consommateurs et 
de mieux comprendre certains 
nouveaux comportements de 
consommation.

Les restaurateurs proposent 
une offre culinaire attractive, 
spécifique à la livraison, 
et bénéficient ensuite d’un 
système de recommandation 
particulièrement efficace.

En effet, comprendre et organiser 
la gestion des avis, comme 
les recommandations virales, 
permet d’agir sur les processus 
commerciaux amont et aval de 
l’expérience purement culinaire.

Autre défi, et particulièrement pour 
les chaînes de restauration :
comprendre et orienter les 
avantages procurés par des 
outils parfois perçus comme 
complexes : moteurs de recherche 
et de recommandation, médias 
sociaux, guides et plateformes de 
réservation en ligne, restauration 
livrée, ...

Autant d’acteurs qui permettent de 
développer son chiffre d’affaires 
et d’améliorer les réponses aux 
nouvelles attentes des clients.
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Avant le repas, comment faire vivre
son site web pour que sa marque
soit bien référencée ?

Première vitrine commerciale de 
l’établissement, le site de votre 
marque devient incontournable.
Il va raconter votre histoire, 
vos valeurs et mettre en avant 
les particularités de votre offre 
culinaire : carte, plats, ambiance…

Travailler votre référencement 
local favorisera votre visibilité 

en complément des différentes 
plateformes.

L’actualisation de votre savoir-
faire et des événements 
qui encadrent votre service 
contribuera à fidéliser vos clients 
et à créer un territoire de marque 
fort et distinctif.

Nos conseils pour valoriser votre établissement

 Votre site doit refléter votre univers, l’ambiance et 
les valeurs de votre établissement. La page d’accueil 
présentera le restaurant, les informations pratiques, 
accompagnée de votre module de réservation.

 Présentez de façon attractive vos cartes et formules, 
sans oublier vos évènements et actualités.

 Pensez à intégrer des photos qui permettront à vos 
clients de se projeter dans votre établissement (salle, 
plats, clients mis en scène).
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Utiliser les réseaux sociaux pour 
construire sa communauté et l’animer 
quotidiennement

Les réseaux sociaux vous 
donnent l’assurance de rester 
concurrentiel et structurent votre 
communication digitale.

Ils vous permettent d’affirmer 
l’identité de votre restaurant et 
de valoriser votre carte et ses 
nouveautés ; afin de gagner en 
visibilité pour votre marque et 
de toucher une nouvelle cible de 
consommateurs potentiels (les 
amis de vos fans).

Vous allez construire une nouvelle 
relation, basée sur la confiance et 
la transparence, avec un objectif 
majeur : que les internautes 
parlent de vous et vous 
recommandent.

Faites preuve d’authenticité 
envers votre communauté.  Celle-
ci compte retrouver dans votre 
établissement ce que vous postez 
– et donc constater que vous 
tenez vos engagements.

Nos conseils

 Mettez à l’honneur votre équipe, vos fournisseurs
et partenaires, vos produits.

 Montrez les coulisses de votre établissement : cuisine, 
briefing et réunions d’équipe.

 Prenez tous la parole pour humaniser votre 
communication dans un registre émotionnel et 
personnalisé.
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Utiliser les sites de réservation en ligne 
spécialisés

Les plateformes de réservation 
offrent de réelles opportunités aux 
établissements de la restauration 
commerciale en permettant de 
simplifier la mise en relation avec 
les clients.

Intégré à votre site e-commerce, 
votre propre module de 
réservation vous permettra 
néanmoins de personnaliser 
l’expérience de navigation de 

vos clients, tout en devenant 
propriétaire des données 
de réservation à des fins de 
fidélisation.

Pourquoi intégrer un module de 
réservation à votre site web ?
Pour optimiser votre temps afin de 
le réserver à l’accueil et la prise en 
charge en salle, tout en permettant 
à vos clients de réserver une table 
24h/24 et 7j/7.

D’autres modules sont 
parfaitement intégrés au logiciel 
de gestion de l’établissement, 
voire de la chaîne de restauration; 
ils permettent de gérer la 
disponibilité en temps réel selon 
l’avancée du service, ou des plans 

personnalisés de la salle.

Le couplage de ces outils à des 
campagnes de webmarketing en 
e-mailing ou SMS permettent de 
monter votre plan de fidélisation à 
long terme.

Bon à savoir | Certains modules de réservation permettent 
de suivre les commandes et avis de vos clients, et de les 
comparer à des résultats moyens du secteur. Ces tableaux de 
bord sont basés sur les commentaires laissés par les clients 
et les réponses des professionnels (nombre d’avis, note 
moyenne, etc.).
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Développer ses ventes additionnelles 
avec la vente en ligne

La livraison de repas à domicile 
se développe considérablement 
depuis plusieurs années, avec une 
accélération nette depuis 2020.

Nombre de consommateurs 
prennent l’habitude de 
commander leur repas en ligne, 
plutôt que de cuisiner.
C’est l’occasion de capter de 
nouveaux clients ! Les restaurants 
peuvent ainsi proposer de 
nouveaux services, dont la 
logistique et la livraison sont 
externalisées.

Les objectifs sont nombreux :
Augmenter le nombre de 
clients en faisant appel à un 

service de livraison externalisé, 
comme capter et fidéliser une 
nouvelle clientèle de plus en 
plus connectée. Améliorer la 
réputation culinaire de son 
établissement et optimiser ses 
coûts est également un axe 
majeur de développement d’image 
pour une chaîne de restauration 
commerciale. Ces nouveaux 
clients, résidant aux alentours 
de l’établissement, veulent une 
cuisine de qualité sans sortir de 
chez eux.
Ainsi, la clientèle traditionnelle du 
restaurant n’est pas impactée, 
dans la mesure où la demande est 
complémentaire.

Pour vous aider

 Aux restaurateurs, un service de livraison et une plus grande visibilité, 
grâce à leur site internet et leurs applications.

 Aux utilisateurs, la vente de plats à domicile provenant des restaurants 
situés à proximité de chez eux. Le e-commerce et les commandes en ligne 
permettent aux restaurateurs de consacrer plus de temps au service et au 
conseil des clients « en salle ».

De nombreuses start-ups se sont lancées dans la livraison à domicile.
Le principe est simple, elles proposent :
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S’équiper et mettre de la modernité
dans l’établissement

Le digital dans les établissements 
de restauration commerciale 
(bornes interactives, tables 
connectées, menus sur tablettes) 
modifie le rapport traditionnel à 
la marque, et offre une nouvelle 
expérience de consommation.

S’approprier les usages et les 
équipements numériques, c’est 
s’assurer de développer son 
activité et de la rendre plus 
rentable. C’est aussi apporter 
davantage de modernité et 
d’esthétisme à son restaurant.

Les professionnels de la restauration commerciale 
estiment à 12 % l’augmentation du panier moyen par 
client grâce à l’initiation de l’acte de réservation en ligne 
(appuyé par la proposition d’une offre de produits et 
services complémentaires, ou de menus imagés).
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LES PLATEFORMES
DE DELIVERY :
COMMENT LES INTÉGRER 
RENTABLEMENT
À SON MIX COMMERCIAL ?

Recourir aux services des 
plateformes de delivery 
ouvre de nouvelles 
opportunités pour les 
acteurs de la restauration 
commerciale, notamment 
ceux dont l’activité « à 
emporter » était encore 
peu développée avant la 
crise sanitaire actuelle.

Sans nécessité de 
disposer d’une boutique 
en ligne, ou même d’un 
site internet, les solutions 
de livraison collaboratives 
offrent à la fois visibilité 
et audience permettant 
de toucher de nouveaux 
clients à la recherche 

d’une expérience de 
consommation à la fois 
sédentaire et tout autant 
gustative.

Les avantages sont nombreux

 Développer une offre de 
livraison spécifiquement à 
domicile sans investissement 
majeur.

 Offrir un service plus 
économique et augmenter la 
présence de votre marque auprès 
de vos consommateurs.

 Fidéliser vos clients en 
leur offrant un service plus 
personnalisé, très qualitatif, vous 
permettant de faire entrer votre 
marque dans leur foyer.

 Associer votre image à 
une démarche collaborative, 
écoresponsable et citoyenne.

www.adoria.com 23
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Quel est l’impact de la digitalisation
de la relation client sur le secteur
de la livraison en restauration ?

Commander un repas d’un 
restaurant est désormais 
particulièrement aisé, depuis l’une 
des nombreuses plateformes de 
delivery.

Dans un processus classique de 
livraison de repas à domicile, les 
clients passent la commande par 
téléphone auprès des restaurants 
de proximité et attendent que 
le coursier du restaurant leur 
propose une livraison à domicile.

L’accélération récente des 
attentes des consommateurs 
transforme rapidement ce secteur 
de la livraison de repas à domicile. 

Aujourd’hui, les consommateurs 
commandent par l’intermédiaire 
des sites des restaurateurs, 
des agrégateurs de l’offre de 
restauration en livraison, ou 
encore d’applications mobiles 
; cela avec un maximum de 
simplicité et de rapidité et un 
minimum d’interaction humaine.

Le service n’est pas pour autant 
absent de la perception de la 
satisfaction client ; et devient 
même, à n’en point douter, un axe 
prépondérant du mix commercial 
d’une marque de restauration en 
2021.

Que vous proposiez la livraison d’un plat cuisiné prêt 
à être consommé, ou de produits frais pouvant être 
cuisinés à la demande, rejoindre une plateforme de 
delivery vous ouvrira un canal de recrutement de clients 
nouveau et particulièrement dynamique.
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Découvrons les différents types
de plateformes structurant le secteur
de la livraison alimentaire à domicile

Divisés en 3 catégories, ces plateformes contribuent à structurer une 
industrie nouvelle, à l’avenir très prometteur :

 Les agrégateurs des offres 
des restaurants permettent aux 
consommateurs de comparer les 
avis, les évaluation, les menus 
et les prix, via des applications 
mobiles ou sites web faisant 
l’intermédiaire entre les différents 
établissements locaux et les clients 
de leur zone de chalandise.

Une fois la commande passée, 
l’agrégateur transmet la 
commande au restaurant qui prend 
à sa charge la livraison.

Les agrégateurs perçoivent 
une rémunération fixe sur 
les commandes passées par 
l’intermédiaire de leur service. 
En général, les restaurants 
participants paient cette redevance, 
sans supplément de prix pour les 
consommateurs.

Découvrez quelques acteurs : 
Just Eat

 Les nouvelles plateformes de 
livraison permettent aux clients de 
comparer les menus des différents 
restaurant et de passer commande 
via leur application mobile.

Ces plateformes, construites 
sur le modèle de la livraison 
collaborative, permettent 
aux restaurants de profiter 
de leur service de livraison.
Avec ces services logistiques, 
ces plateformes ouvrent des 
opportunités étonnantes et 
véritablement dynamiques à 
des établissements récemment 
ouverts, ou souhaitant construire 
un canal de distribution 
supplémentaire. Le point positif 
pour les restaurateurs est de faire 
profiter leurs clients d’avantages 
parfois exclusifs liés aux outils de 
fidélisation de la plateforme ; tout 
en se déchargeant des couvertures 
d’assurance, de livraison ou 
d’entretien des véhicules ; et en 
augmentant leur capacité de 
production.
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L’impact sur la diversification du 
Chiffre d’Affaires peut souvent 
être très significatif pour des 
établissements disposant d’une 
offre spécifiquement dédiée au 
delivery.

Parmi ces plateformes : UberEats, 
Foodora ou Deliveroo

 L’objectif premier des 
plateformes de service complet 
de livraison à la demande est 
de mettre à la disposition des 
consommateurs des repas prêts 
à consommer sans implication 
de tiers. Ce sont elle-mêmes qui 
cuisinent et proposent les menus 
de leur carte.

Elles disposent de leurs chefs 
cuisiniers, de leurs équipes de 
production, et engagent des 
coursiers pour la livraison à la 
demande.

Citons les acteurs suivants : 
Hellofresh, Seazon ou Les 
Commis

La mise en avant d’arguments marketing liés au goût, 
au bio, aux menus équilibrés et sains participent au 
mix commercial de l’offre, souvent comme différence 
concurrentielle.
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Comment intégrer une plateforme de 
delivery dans votre offre en restauration 
commerciale ?

Les plateformes de livraison de repas prennent une part représentative 
de l’activité de votre restaurant ? Il est nécessaire de l’intégrer à votre 
outil de gestion de façon professionnelle et efficace, souvent après avoir 
accompagné quelques transformations dans votre organisation :

 Assurez-vous que les livreurs 
puissent récupérer facilement les 
commandes depuis votre logiciel 
de gestion, par exemple par une 
entrée et un poste spécifiquement 
dédiés pour leur éviter de traverser 
tout le restaurant.

 Sélectionnez minutieusement 
les plats que vous voulez proposer 
sur la plateforme. Inutile d’y mettre 
toute la carte, cela ne fera que 
ralentir le service en salle, voire en 
cuisine.

 Fournissez-vous en emballages 
à la fois pratiques et identifiables. 

Les services de livraison de repas 
sont une fantastique opportunité 
de fidéliser la clientèle et de vous 
faire connaître.

De plus, les commandes 
émanent d’une plateforme de 
livraison de repas à laquelle votre 
établissement ou groupement 
d’établissements accèdent par un 
identifiant spécial. Facilitez-vous 
les tâches administratives en 
intégrant les commandes en ligne 
dans votre système de caisse et 
dans votre système central, dans le 
cadre d’un SI centralisé.

Notre équipe de R&D a adapté nos modules de 
gestion en tenant compte des nouveaux usages 
de la livraison (dark kitchen, click and collect, …). 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
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.2 Découvrir
la restauration
de demain 

Évolution des envies des 
Français en matière de 
restauration

Carte digitalisée : Vers une 
extraordinaire évolution de 
l’expérience client

Covid-19 : le coup de grâce pour 
le comptoir ?
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ÉVOLUTION DES 
ENVIES DES 
FRANÇAIS EN 
MATIÈRE DE 
RESTAURATION

En 2019, les prévisions 
concernant les dépenses 
mondiales en services de 
restauration indiquaient 
une progression de 13% 
pour les 5 années à 
venir. Malheureusement, 
le contexte sanitaire a 
durement impacté le 
secteur. La restauration 
à table a connu en 2020 
une baisse de 45% des 
visites, et le confinement 
a concentré à lui seul 70% 
des pertes.

Mais avec une technologie 
toujours plus accessible, 
corrélée aux nouveaux 
moyens de consommer 

qui accompagnent 
le contexte sanitaire, 
les restaurateurs ont 
l’opportunité de s’adapter 
et de satisfaire des 
consommateurs eux aussi 
transformés.

Tout comme il est 
impossible d’écarter 
l’impact de la crise 
sanitaire sur les 
nouvelles pratiques et 
tendances à venir, il est 
indispensable de prendre 
en compte l’évolution 
du consommateur 
qui accompagne ces 
changements.
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Trouver l’harmonie entre la volonté de 
retour aux liens humains, les contraintes 
sanitaires et l’apport de la technologie

Cela paraît complètement 
contradictoire et c’est là tout 
le challenge qui attend la 
restauration : il va falloir jongler 
entre la dématérialisation 
partielle des échanges (bornes 
interactives, menus sur tablettes, 
commandes en ligne), la volonté 

des clients de retrouver des 
interactions humaines après des 
mois de restrictions de sociabilité, 
et la prise de conscience des 
consommateurs en tant qu’acteur 
de leur bien-être et de celui de 
l’environnement.

on observe trois tendances qui 
se dégagent lorsqu’on interroge le 
consommateur sur son rapport à la 
cuisine et aux repas :

• Il souhaite plus d’origine France, et 
plus encore de « local », qu’il privilégie 
dorénavant au Bio.       

• Il s’inscrit dans une recherche du « 
manger mieux » : moins de grignotage, 
des repas plus équilibrés.      

• Il s’épanouit également dans une 
démarche sociale : une volonté de 
retrouver du lien social et de soutenir les 
restaurants de quartier pour préserver 

l’activité et l’emploi.

Ce dernier point est intéressant. Au-delà 
du ressenti des Français sur la cuisine 
et les repas, c’est aussi leur rapport à 
la restauration hors domicile qui a été 
impacté par la crise sanitaire.
Le consommateur est concerné par de 
nouveaux facteurs dans ses choix de 
restaurants ainsi que dans sa façon de 
consommer. Alors que nous apprend 
cette étude ?

Selon Éric Sagnat, Account Director – Consumer & 
Retail Division à l’Ifop | “Le Covid-19 a servi de catalyseur 
pour des tendances préexistantes, notamment en termes de 
consommation responsable”

Dans cette étude Ifop
Observatoire des nouveaux modes de restauration
| Décembre 2020
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A quoi ressemblent les repas aujourd’hui ?

 Le repas est une 
expérience de plaisir
des sens et qui permet
de créer du lien 
Créer du lien en mangeant est 
une tendance encore très forte. 
On le constate notamment chez 
les 18-24 ans et les familles avec 
enfants : pour environ 20% d’entre 
eux, c’est une priorité lorsqu’ils 
prennent un repas.

Lorsqu’on leur demande si  le repas 
est aujourd’hui un moment plus 
convivial qu’avant, les Français 
sont globalement 12% à répondre 
oui, contre 22% si l’on interroge les 
18/24 ans.

On voit ici que les générations qui 
arrivent offrent des perspectives 
intéressantes pour la restauration 
à table.

 La gourmandise et le 
plaisir des sens restent 
une grande motivation
Nous apprenons que pour 13 % 
des Français, le repas est une 
expérience de plaisir intense, pour 
faire de nouvelles découvertes 
gustatives. Il est aussi l’occasion 
d’une déconnection, un moment 
de pause pour “zénifier” la journée 
pour 11% des Français. 

Par ailleurs, 10% des Français 
estiment privilégier dorénavant 
une alimentation autour du plaisir 
et de la gourmandise pour le 
réconfort que cela procure.

Ce sont les irréductibles 
épicuriens, bien plus enclins 
à profiter de la vie, dans un 
contexte anxiogène, plutôt que 
de se contraindre sur le plan 
alimentaire.
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 Manger sain et local 
est une tendance qui 
s’impose
Dans cette étude, on constate 
que 30% des Français déclarent 
manger plus « local » ou en 
circuit court qu’avant la crise, et 
ce principalement pour soutenir 
les agriculteurs et les petits 
producteurs.

Les consommateurs considèrent également l’importance de manger 
«français», prioritairement afin de savoir ce qu’il mettent dans leurs 
assiettes, mais aussi pour soutenir l’économie. En effet 22% des Français 
privilégient plus qu’avant les produits nationaux.

Les repas sains et équilibrés constituent une priorité pour 
17% des Français. Ils estiment que manger sain et équilibré 
pour rester en bonne santé est devenu plus important 
aujourd’hui qu’avant la crise sanitaire. C’est d’autant plus le 
cas pour ceux qui vivent en appartement (23%) , pour qui le 
confinement a dû « peser » quelque peu dans la balance.
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L’impact de la crise sanitaire sur
le rapport du client à la restauration 
hors domicile

 Diminution des sorties
au restaurant 
Globalement, 51% des Français 
déclarent aller moins au restaurant 
qu’avant la crise sanitaire. Depuis 
le premier déconfinement, on 
constate que 34 % ne sont même 
plus du tout allés au restaurant, 
par peur de contracter le 
Coronavirus.

Néanmoins, la tendance est 
beaucoup moins forte chez les 18-
24 ans. On observe qu’ils ne sont 
que 35 % à avoir diminué leurs 
sorties et seulement 4 % à les 
avoir totalement arrêtées.

On note aussi, concernant les tendances réconfortantes, que parmi les 
24/35, près de 40% vont autant au restaurant qu’avant la crise.

Cette diminution forcée des sorties au restaurant, à cause de 
confinement ou de couvre-feu, consacre véritablement le besoin pour les 
restaurateurs d’adopter des solutions qui permettent de répondre à ces 
contraintes.
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  Le boom
des commandes en ligne
Le potentiel est là : pour 66 % des 
Français, la livraison permet de 
soutenir les petits restaurants 
de quartier, dans une démarche 
responsable et locale. Dans ce 
sens, la restauration livrée devrait 
encore progresser dans les 
mois et années à venir et tous 
les restaurants, quel que soit 
leur modèle, doivent réfléchir, 
aujourd’hui plus que jamais, à une 
offre adaptée pour la livraison.

Pour 1 Français sur 2, se faire 
livrer un repas c’est aussi la 
solution parfaite pour manger de 
bons petits plats sans prendre le 
risque d’attraper le virus.

C’est évidemment un élément 
à prendre en compte d’autant 
plus que la livraison s’est 
indéniablement installée dans 
le quotidien des Français, et 
notamment celui des jeunes 
urbains : 34 % des Français se font 
livrer des repas aujourd’hui.

Les générations futures tracent le 
chemin, avec 70% des millenials 
se faisant livrer régulièrement un 
repas.

En France, on projette 
encore une croissance de 
la livraison de 20%/an pour 
les 4 prochaines années; le 
marché devrait donc doubler 
d’ici à 2022.
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 De nouveaux critères
de choix de restaurant
Depuis la sortie du confinement 
en mai, 53 % des Français qui 
sont allés au restaurant ont 
sélectionné scrupuleusement ceux 
qui respectaient bien les règles 
d’hygiène et de distanciation 
sociale.

Un critère d’autant plus important 
chez les plus de 65 ans, plus 
sensibles au Coronavirus. 

Deuxième critère important, 40 % 
des Français s’y sont rendus 
uniquement s’ils pouvaient 
manger en terrasse, par mesure 
de sécurité.

Dans les raisons qui les ont 
poussés à sortir, 38 % ont confié 
qu’il était important de soutenir 
les restaurateurs et 35 % qu’il 
était important de se faire plaisir 
pendant cette période.

Pour ceux qui ont continué 
d’aller se restaurer hors de 
leur domicile, le choix de 
l’établissement s’est fait sur 
des critères principalement 
sanitaires.
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La technologie vient en aide aux 
restaurateurs

Ce que 2020 a initié, 2021 
va l’accélérer, pour franchir 
de nouveaux paliers dans 
la digitalisation du point 
de vente et de l’expérience 
client. Pour faire face 
aux nouvelles attentes 
des clients en matière de 
distanciation sociale et 
d’hygiène, les restaurants 
devront s’adapter avec des 

solutions numériques qui 
respectent cette nouvelle 
norme. La technologie 
s’est donc mise au service 
des restaurateurs pour 
mettre en confiance le 
client, réduire les coûts 
de fonctionnement et 
organiser les conditions 
du retour à l’activité en 
sécurité.

 Livraison et vente
à emporter
Sachant que près de 80 % des 
18/39 ans urbains commandent 
des plats à livrer au moins une 
fois par semaine, la livraison de 
repas et la mise en place des 
ventes à emporter apparaissent 
comme une tendance évidente 
dans un contexte de crise sanitaire 
qui risque de perdurer.

Si un certain nombre de 
restaurants tentent de s’adapter en 
proposant leurs propres services 
de livraison, d’autres réagissent en 
élaborant des menus dédiés à la 
vente à emporter et à la livraison.

D’autres font appel à un logiciel 
qui synchronise les commandes 
des plateformes de livraison avec 
leur système de caisse.
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 L’année 2021 sera sans 
doute celle de l’apogée du 
sans contact côté client et 
côté cuisine
La prise de commandes via des 
menus-tablettes, facile à mettre 
en place, devrait s’imposer. Au 
même titre que le scan de QR 
Codes, qui permet aux clients de 
consulter le menu et de passer 
commande directement depuis 
leur mobile.

La mise en place de ces 
technologies “sans-contact” 
devrait être une tendance d’autant 
plus durable qu’elle présente aussi 

de nombreux avantages pour 
les restaurateurs : clients mis en 
confiance, service à table accéléré, 
gain de temps pour les serveurs 
qui peuvent ainsi davantage se 
consacrer aux clients.

Mais il n’y a pas que la prise de 
commande et les paiements 
sans contact : la gestion des 
commandes en cuisine peut 
également être adaptée. La prise 
de commande sur tablette ou par 
QR Code peut entraîner l’affichage 
des commandes sur un écran 
en cuisine, la technologie sans 
contact permettant notamment de 
se débarrasser des tickets papier.

Ces outils sont 
très prisés, car ils 
permettent aux clients 
de personnaliser leur 
commande ou encore 
de réduire le temps 
d’attente.
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CARTE DIGITALISÉE : 
VERS UNE 
EXTRAORDINAIRE 
ÉVOLUTION DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT

Covid-19 oblige, les cartes 
et menus traditionnels, 
risques de transmission 
de virus, ont vécu leurs 
dernières heures sur les 
tables des restaurants 
et ont été rapidement 
remplacés par des QR 
Code ou des ardoises, 
pour ceux moins à l’aise 
avec le digital.

Pour vous restaurateurs, 
cette contrainte sanitaire 
est une belle opportunité 
pour faire évoluer 
l’expérience de vos 
clients.

Découvrez avec 
nos experts, les 
avantages de la 
carte digitalisée. 

38 www.adoria.com
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Le menu digital, un outil de réactivité
et d’efficacité

Le menu digital est un outil qui 
vous permet de gagner du temps 
et de l’argent. Vous allez diminuer 
les coûts d’impression des cartes 
papiers et surtout avoir la main 
pour changer votre carte et vos 
menus en deux clics.

Au delà du respect des consignes 
sanitaires, la dématérialisation de 
votre carte de restaurant offre de 
nombreux avantages.

Sur votre menu digital, vous avez 
la possibilité d’avoir un contenu 
enrichi (visuels appétissants, 
descriptions savoureuses, 
recommandations de boissons) 
qui attise la curiosité et réveille 
l’appétit de vos clients. Cela vous 
permettra de réaliser des ventes 
additionnelles et d’augmenter 
votre ticket moyen.

Les commandes peuvent également être prises 
directement depuis la tablette ou le smartphone de votre 
client et être reliées à votre logiciel de caisse, avant 
l’envoi en cuisine pour faciliter la transmission et le 
service. 
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QR code ou ardoise ?

Dans la majorité des établissements 
de restauration, les clients sont 
invités à scanner sur leur portable 
un QR code présent sur la table afin 
d’accéder à un menu digitalisé et 
dématérialisé sur leur smartphone.

Ces solutions sont pour la plupart : 
100% gratuites, simples à utiliser 
et conformes aux mesures 
sanitaires.

Pour vos convives qui n’auraient 
pas de smartphone ou qui sont 
peu à l’aise avec le numérique,  
vous aurez toujours la possibilité 
d’installer la bonne vieille ardoise 
au mur avec vos plats à la carte.

Qu’est ce qu’un QR Code ? 
Le QR Code est un outil digital qui a envahi notre 
quotidien. Il désigne un code-barre, de couleurs noir 
et blanc, qui peut être scanné directement par un 
smartphone via un lecteur de QR code afin d’accéder à un 
site web, une application.

Il existe aujourd’hui de nombreux générateurs de QR code 
qui permettent de créer facilement votre QR Code.
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Quels outils utiliser pour digitaliser
votre carte de restaurant ?

Ces derniers mois, de nombreux acteurs se sont positionnés sur le créneau des 
cartes digitalisées. Nos experts ont séléctionné pour vous 3 outils pour réaliser 
vos menus en ligne :

> Cocoresto’ 
Une plateforme de publication de carte de restaurant connectée associée à un 
module de commande en ligne. 

Tarif  30€ HT/mois

Pour en savoir +, rendez-vous sur  pro.cocoresto.fr

> Waitrr 
Une solution digitale crée en partenariat avec METRO qui vous permet de créer 
facilement le QR code de votre menu. 

Tarif  Gratuit pour les clients METRO ou sur devis

Pour en savoir +, rendez-vous sur  waitrr.typeform.com

> LiveMenu  
La solution digitale pour créer et partager vos menus de restaurant

Tarif  Sur devis

Pour en savoir +, rendez-vous sur  www.live-menu.fr



COVID-19 : LE COUP DE GRÂCE
POUR LE COMPTOIR ?

Élément emblématique 
des cafés, bars et 
brasseries, le comptoir 
perd de son prestige 
avec l’arrivée de la crise 
sanitaire.

En effet, si les bars ont 
pu rouvrir un temps, 
et pourront rouvrir 
dans un futur proche, 
la consommation au 
comptoir demeure 
interdite depuis de longs 
mois. Et la perspective 
de revoir des gens 
consommer leur boisson 
debout au comptoir 
semble de plus en plus 
lointaine.

Nos experts vous 
présentent leurs astuces 
et idées pour l’adapter à la 
situation actuelle.

Alors, la crise sanitaire 
a-t-elle signé la fin de la 
présence des comptoirs 
dans les bars et brasseries ? 
Fort heureusement non !
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Fini le café-croissant ou le verre
au comptoir ?

Petit déjeuner sur le pouce, 
discussion avec le barman, verre 
rapide entre amis… Le comptoir 
est le véritable symbole des bars 
et bistrots. Le café au comptoir 
est le rendez-vous phare des 
habitués des petites brasseries et 
sa condamnation en peine certains. 
Mais pourtant, si les bars rouvriront 
bien, il est difficile d’imaginer les 
comptoirs reprendre leur rôle initial 
sans distanciation sociale.

L’interdiction de consommer au bar 
suite aux mesures sanitaires

C’est l’une des mesures les plus 
ancrées dans cette période de crise : 
la fermeture des bars et restaurants. 
Même lorsque ces établissements 
ont rouvert, protocole sanitaire 
oblige, les comptoirs restent 
condamnés. Il est donc interdit d’y 
consommer boissons et nourriture, 
et seule la commande y est 
autorisée. Et on imagine bien que 

cette règle sera de rigueur lors de la 
réouverture des débits de boissons. 
La crise est-elle donc à l’origine 
de la progressive disparition des 
comptoirs dans le quotidien des 
consommateurs ?

Un déclin de la consommation au 
bar / comptoir bien plus ancien
Il semblerait finalement que la baisse 
de fréquentation du comptoir en lui-
même ne date pas d’hier.

Avec la digitalisation massive et 
l’évolution des comportements, les 
comptoirs sont délaissés au profit 
des tables.

La nécessité de se poser 
avec son smartphone ou de 
continuer à travailler avec 
son ordinateur place le fait 
de consommer debout au 
comptoir ou sur une chaise de 
bar en choix de second plan.
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Le réaménagement de votre comptoir 
pour la consommation

Fort heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel. Si la date de 
réouverture des bars et de leurs comptoirs reste encore floue, il n’est jamais 
trop tôt pour anticiper le retour des clients dans votre établissement.

Vous souhaitez conserver votre comptoir comme espace de consom-
mation ? Voici nos astuces et idées pour l’adapter à la situation actuelle.

 Le plexiglas, votre allié
de la distanciation sociale
Parce que le comptoir est un 
symbole indissociable du bar, il 
est parfaitement compréhensible 
que vous souhaitiez le rendre à 
nouveau accessible à la clientèle 
le plus vite possible. Pour ce faire, 
le plexiglas est votre meilleur ami.

Que ce soit pour ériger une 
séparation entre vos barmen et 
les consommateurs, mais aussi 
pour délimiter les places et créer 
des espaces de consommation 
distincts. Les possibilités sont 
multiples : acheter des parois en 
plexiglas dans le commerce, sur 
Internet ou faire construire des 
parois sur mesure pour votre 
comptoir. Vous faciliter la vie, 
rendre votre comptoir le plus 

simple à nettoyer possible.

Dans un premier temps, nous 
vous recommandons d’éviter de 
trop encombrer votre comptoir. 
Ainsi, dites au revoir aux objets de 
décoration. Bien que jolis, ils sont 
présentement inutiles et les retirer 
de vos comptoirs vous permet un 
gain de temps et d’efficacité lors 
de vos nombreuses désinfections 
de surface.

Aussi, il est préférable d’opter 
pour un revêtement facile à laver. 
La plupart des comptoirs sont 
fabriqués en étain ou en zinc, 
deux métaux simples et rapides 
d’entretien. Si tel n’est pas le cas, 
ajoutez un revêtement ou un 
dessus de comptoir en verre ou 
plastique, matériaux très faciles à 
désinfecter.
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Préparer la métamorphose
de votre comptoir

Rien de plus triste qu’un comptoir de bar vide, sans clients autour ni rien 
dessus. Voici quelques pistes pour conférer une autre utilisation à votre 
comptoir délaissé.

 Faire de votre comptoir
un présentoir
Sans le changer en musée ou 
salle d’exposition, vous pouvez 
transformer votre comptoir en 
présentoir, afin de redynamiser 
cette partie du bar désertée par les 
clients.

Vous pouvez ainsi vous en servir 
pour exposer vos ingrédients, 
présenter vos plats ou encore 
disposer des écrans dynamiques 
avec votre carte.

 Retour à l’essentiel : 
dédier votre comptoir à 
l’envoi des commandes
Parce que le comptoir reste le 
lien entre la cuisine et la salle, ne 
dénaturons pas son utilisation 
première. Vous pouvez totalement 
dédier votre comptoir à l’envoi 
des différentes commandes 
de boisson et de plats, en y 
changeant quelques aspects 
esthétiques.

Ainsi, aménagez votre comptoir 
comme espace uniquement 
destiné à l’envoi. Vous pouvez 
également réserver une zone 
“safe” spécifique à la prise de 
commande.
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.3 Penser positif pour 
votre communication 
en restauration 
commerciale comme 
en restauration 
collective

Le Green et la communication 
positive au sortir de la crise

Tissez une relation de confiance, 
sincère et durable avec vos clients 
via Instagram
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LE GREEN ET LA 
COMMUNICATION 
POSITIVE AU SORTIR 
DE LA CRISE

Les beaux jours arrivent, 
et avec eux la perspective 
d’une imminente sortie 
de crise. Depuis un an, le 
secteur de la restauration 
a su s’adapter et 
réinventer son activité, 
et par conséquent sa 
communication.

De plus, les Français sont 
devenus plus conscients 

et regardants sur de 
nombreux sujets, et ont su 
remettre en perspective 
leurs priorités et leurs 
attentes.

Soutenir les producteurs 
et restaurateurs locaux, 
faire du bien à la planète, 
et surtout attendre une 
communication plus 
positive et transparente.

Maintenir une communication positive
La crise sanitaire et les différents confinements ont prouvé une chose : 
votre présence en ligne et votre communication sont à soigner à tout 
prix. Vous devez vous montrer authentique et actif sur les réseaux. 
Et maintenant que les mesures sanitaires s’allègent, il est plus que pri-
mordial que vous accordiez un grand soin à la communication que vous 
adoptez dans cette période de transition.

Envoyer des messages positifs et transparents est de mise. Montrez que 
vous êtes sorti grandi de cette période, et surtout, prenez en considéra-
tion votre clientèle et votre communauté.
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 Une communication plus humaine
Si vous ne deviez choisir qu’un axe de communication à prendre en 
temps de crise sanitaire et sortie de Covid, c’est l’humain. Il est temps 
de mettre en avant votre équipe, de la remercier et de valoriser son 
travail. Vous pouvez les présenter au détour d’une publication sur les 
réseaux sociaux, mais aussi les introduire régulièrement dans vos 
articles ou storys Instagram. Pensez également à mettre en avant vos 
fidèles clients.

Promouvez votre restaurant sous son vrai visage, 
interagissez avec vos utilisateurs, soyez actifs sur les 
réseaux et partagez vos pensées.

Se tourner vers une cuisine verte
Une tendance se démarque en 
cette sortie de crise : l’intérêt 
grandissant des Français pour la 
restauration locale, bio, durable 
et anti gaspillage.

Que ce soit pour soutenir 
l’agriculture locale, la 
consommation de bonne qualité, 
ou proposer des produits plus 
respectueux de l’environnement, 
vous avez tout intérêt en tant que 
restaurateur à vous mettre au 
green.
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 Soutenir les producteurs locaux dans l’assiette 
comme sur les réseaux

 Montrer votre engagement envers la planète
en optant pour des options Green

« La communication positive, c’est se soutenir mutuellement et tendre 
la main. Vous pouvez montrer votre soutien envers les producteurs 
locaux en mettant en avant leurs produits dans votre carte et votre 
communication. Promouvez le fait de vous fournir en circuits courts, 
de proposer des options végétariennes ou de ne cuisiner qu’avec des 
produits bio et responsables. »

S’il y a une occasion pour 
entamer votre transition vers 
une restauration durable, c’est 
maintenant.

Pour cela, de nombreuses 
possibilités s’offrent à vous : 
utiliser moins de plastique, 
proposer des alternatives 
végétales, instaurer des 
doggy bags pour lutter contre 
le gaspillage, s’inscrire à 
des plateformes comme 
TooGoodToGo.

Ces dernières vous permettent de 
limiter les pertes en proposant à 
moindre coût les invendus de la 
journée, plutôt que de les jeter.

Si tel est votre parti-pris, vous 
pouvez également proposer 
via votre communication 
des alternatives pour une 
consommation plus durable.

Articles de blog, posts Facebook 
et stories Instagram seront vos 
alliés.

N’hésitez donc pas à inclure 
vos changements dans votre 
communication print et online. 
Par cette action, vous vous 
inscrivez dans une démarche 
positive pour l’environnement, 
vous montrez votre engagement, 
et incitez votre clientèle à en faire 
de même.



TISSEZ UNE RELATION 
DE CONFIANCE, 
SINCÈRE ET DURABLE 
AVEC VOS CLIENTS
VIA INSTAGRAM

Depuis longtemps, les 
réseaux sociaux font partie 
intégrante des stratégies 
de communication des 
restaurants. Vous n’êtes 
donc pas sans savoir qu’il 
est primordial d’être actif 
sur Instagram afin de 
renforcer votre présence 
en ligne. Mais au-delà 
de jolies photos et des 
hashtags, Instagram est 
le réseau idéal pour créer 
une relation de proximité 
et de confiance avec votre 
communauté. Story, live, 
streaming, IGTV… 

Découvrez nos 
conseils pour 
construire une relation 
communautaire, 
sincère et durable avec 
vos clients.
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Quel contenu mettre en avant ?
Certes, les photos de vos plats 
sont appétissantes, mettent en 
avant votre savoir-faire et peuvent 
inciter les internautes à venir sur 
place.

Mais Instagram est surtout 
l’occasion de vous rapprocher 
de votre communauté en leur 
offrant un contenu inédit et plus 
intimiste.

Vous pouvez par exemple 
mettre en avant vos équipes, en 
nommant chaque membre, en 
décrivant son poste ou encore 

en le mettant en scène au travail 
dans une publication.

Les chefs aux fourneaux ont 
également leur place sur votre 
compte Instagram. En plus de 
faire rêver les internautes, ce type 
de publication permet de mettre 
en avant votre transparence 
quant aux ingrédients et aux 
techniques de préparation.

Enfin, inviter votre communauté 
dans la cuisine, lieu en temps 
normal interdit, permet d’instaurer 
une relation de proximité.

Toutes ces publications vont permettre aux 
utilisateurs de pouvoir s’identifier et s’attacher à votre 
profil, et ainsi de se fidéliser.
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Varier les formats à utiliser

 Les stories
Un aperçu de votre quotidien à 
vos abonnés

Les stories Instagram reprennent 
le concept de story de Snapchat : 
il s’agit de contenu éphémère qui 
disparaît automatiquement au 
bout de 24h.

Ce format vous permet d’être 
plus direct et plus authentique 
avec votre communauté. C’est le 
moyen parfait de communiquer 
de manière quotidienne et 
instantanée sur vos actualités. 
Vous pouvez aussi vous en 
servir pour reposter les stories 
et publications créées par vos 
internautes.

L’avantage des stories est 
que vous pouvez aussi les 
épingler à votre profil et les 
rendre permanentes, pour 
laisser accessibles durablement 
certaines informations par 
exemple. Les stories sont 
aussi de réels facilitateurs de 

conversations. Vos internautes 
peuvent facilement y réagir, tout 
comme vous pouvez rapidement 
leur répondre.

Les chefs célèbres l’ont bien 
compris, comme Cyril Lignac 
ou Jean Imbert, qui n’hésitent 
pas à partager au quotidien les 
coulisses de leurs restaurants 
ainsi que des moments plus 
personnels.

 Les IGTV
Le format long pour répondre à 
toutes les questions

Dans une optique de reprendre 
le format célèbre des vidéos 
YouTube, les IGTV vous 
permettent de communiquer dans 
des capsules vidéos plus longues. 
C’est un format idéal pour 
répondre plus en profondeur aux 
questions de votre communauté, 
pour mener des interviews ou 
encore poster des recettes.

Publier de simples photos peut vite devenir routinier et perdre en 
attractivité. Pour éviter de lasser votre audience, n’hésitez pas à user des 
différents formats de posts disponibles sur Instagram.
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 Les lives
La discussion instantanée avec 
votre communauté

On peut difficilement faire plus 
authentique qu’un live. 
Le live Instagram est un format 
de vidéo en direct, un outil de 
diffusion instantanée qui vous 

permet d’interagir avec votre 
communauté en temps réel.

Son avantage ? Réellement 
fédérer votre communauté, 
échanger facilement et librement 
avec elle, de manière encore plus 
directe que par messages privés.

 Les reels
La discussion instantanée avec 
votre communauté

Derniers arrivés d’Instagram, 
les reels reprennent le format 
signature de TikTok. Ce sont des 
formats vidéos courts (15, 30 ou 
60 secondes) qui peuvent vous 
permettre de mettre en avant des 
nouveaux plats, votre nouvelle 
carte, une recette précise ou 
de teaser l’arrivée d’une soirée 
spéciale, et surtout de sauter sur 
les tendances.

Ultra engageant et intuitif, le live peut aussi bien se 
traduire en événement minutieusement préparé qu’en 
petite session question/réponse inattendue.
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Nos conseils pour plus d’interaction
et d’authenticité dans vos publications

 Utiliser un ton en 
accord avec l’identité 
et la signature de votre 
restaurant sur place
Votre communication doit 
donner envie de venir dans votre 
restaurant. Si celle-ci n’est pas en 
totale adéquation avec l’ambiance 
que vous offrez à vos clients sur 
place, ces derniers risquent d’être 
déçus.

Nous vous recommandons 
ainsi de choisir un ton qui va 
avec votre image, et qui parlera 
ainsi parfaitement à votre 
communauté.

 Être réactif et répondre 
à tous les messages
Dans une optique de renforcer 
cette proximité avec vos clients 
présents en ligne, essayez de 
répondre aux messages et 

commentaires dans les plus 
brefs délais. Que ce soit pour une 
demande de renseignements, ou 
pour manifester un avis positif 
comme négatif, tout commentaire 
et message privé a droit à une 
réponse !

En faisant cela, vous fidélisez les 
internautes, recevez de précieux 
avis pour améliorer votre offre, 
mais vous contribuez aussi à 
votre bon référencement.

 Inciter vos clients à 
partager du contenu sur 
votre restaurant via les 
réseaux sociaux
Le User Generated Content (UGC) 
est le saint graal du bouche à 
oreille sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de contenu éditorial créé 
et publié directement par les 
internautes, c’est-à-dire par vos 
clients. C’est donc intéressant 

Maintenant que vous connaissez toutes les ficelles de la communication 
sur les réseaux, voici nos conseils pour tisser des liens réels avec votre 
communauté.
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pour vous de les inciter à en 
produire, pour non seulement 
profiter de publicité gratuite, mais 
surtout faire grandir et fédérer 
votre communauté.

Pour inciter vos clients à produire 
de l’UGC, vous pouvez créer un 
hashtag, reposter les meilleures 
publications, ou encore installer 
un endroit qui deviendra iconique 
dans votre établissement.

 Solliciter vos abonnés 
et créer de l’engagement
Certains types de publications 
incitent plus à l’engagement que 
d’autres.

Pour faire monter ce taux, vous 
pouvez faire participer votre 
communauté aux décisions 
prises dans votre restaurant, ou 
recueillir leur avis via l’utilisation 
des sondages et des boîtes à 
questions.

Par exemple, dans le cadre de 
plusieurs stories, vous utilisez 
des questions fermées ou à 
choix double pour tester les 
connaissances de vos abonnés 
ou simplement connaître leurs 
préférences.
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La restauration
post Covid sera-t-elle
si différente d’avant ?

Une vague d’évolution se dessine à l’horizon,
et avec elle, la perspective d’un après Covid.

Secteur fortement bousculé durant la pandémie,
la restauration a su s’adapter aux différents

changements qui lui ont été imposés.

Mais la restauration post Covid
sera-t-elle si différente d’avant ?

Malgré tous ces changements,
il est certain que les consommateurs se réjouissent
de retrouver les tables de leurs restaurants favoris.

Leur réouverture, certes avec quelques modifications, 
marque un retour progressif à la vie d’avant.
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N°1 des 
solutions de 
gestion pour 
la restauration 
multi-sites, 
Adoria Global 
Solution® est 
la plateforme 
SaaS de 
référence du 
secteur.
Depuis plus de 15 ans, 
Adoria contribue à la réussite 
des professionnels de la 
restauration grâce à une 
solution de gestion qui facilite 
leur quotidien et optimise les 
leviers de la chaîne de valeur.

Notre solution, 
véritable 
écosystème ouvert 
sur la FoodTech, 
est interfaçable 
avec les autres 
outils métiers 
utilisés par nos 
clients.

Les différents modules de la 
plateforme accompagnent les 
restaurateurs à toutes les étapes 
de leur métier :

 Gestion
des appels d’offres

 Pilotage des 
approvisionnements

 Gestion des menus et 
de la production sur site

 Gestion de la production 
centralisée en dark kitchen 
/ laboratoire / cuisine 
centrale

 Pilotage, analyse 
et reporting

 Commande de repas
sur-mesure en médico-
social

Le saviez-vous ?
40 groupes de 
restauration font 
aujourd’hui confiance à 
Adoria, ce qui représente 
plus de 10 000 utilisateurs 
actifs. 
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