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Satisfaire les nouvelles 
attentes des convives

La crise sanitaire a changé de manière irréversible le visage 
du secteur de la restauration en France. Des fermetures 

prolongées aux restrictions permanentes, en passant par la 
digitalisation du service client et les commandes sans contact, 

les restaurateurs ont dû s’adapter rapidement à une nouvelle 
façon de fonctionner et de servir les clients.

Après une période aussi intense d’incertitude, de changement 
et de défis, les attentes des clients ont inévitablement évolué. 

Les consommateurs avisés en matière de numérique, soucieux 
de leur santé et engagés dans le développement durable 

dominent désormais le marché ; et les entreprises du secteur 
de l’hôtellerie-restauration devront s’adapter pour répondre à 

ces nouvelles exigences.
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.1Un consommateur de 
plus en plus engagé

L’assiette devient une revendication 
plus citoyenne

Les clients attendent des actions RSE 
fortes de la part des restaurateurs

En restauration, la simplicité des 
plats l’emporte sur la sophistication
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L’ASSIETTE DEVIENT UNE 
REVENDICATION PLUS 
CITOYENNE 
De plus en plus conscients de l’impact 
que leurs repas ont sur la planète, les 
convives des restaurants collectifs 
comme commerciaux accordent une 
grande importance au contenu de leur 
assiette.

Manger plus local, plus sain, plus bio, 
et plus responsable, telles sont les 
préoccupation des consommateurs, 
qui deviennent de vrais 
consomm’acteurs. En effet, au-delà 
d’un simple repas, l’assiette devient un 
véritable moyen de revendication.

Une alimentation plus citoyenne, 
qu’est-ce que c’est ?
Bien que la notion de citoyenneté reste subjective d’un 
consommateur à un autre, manger de manière plus citoyenne peut 
concerner plusieurs aspects des repas en restaurants : produits 
biologiques, issus du commerce équitable, issus de producteurs 
locaux, repas sans déchet, lutte contre le gaspillage, et bien 
d’autres encore.

www.adoria.com 5
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Ainsi, les consommateurs sont très friands d’établissements incitant au tri 
des déchets via des poubelles séparées et des infographies explicatives, 
ou proposant des solutions comme les doggy bags ou la revente sur 
TooGoodToGo pour limiter le gaspillage alimentaire.

Le contenu de l’assiette évolue
En lien avec l’évolution des comportements suite à la crise sanitaire, le local 
et la qualité sont mis à l’honneur. Les convives cherchent activement des 
mentions telles que “légumes de saison”, “fait maison” ou encore “produit 
local”.

Manger bien, manger sain

Les consommateurs des restaurants font également de plus en plus attention 
à leur régime alimentaire. C’est pourquoi tous types d’établissements, des 
restaurants gastronomiques aux fast food, se mettent à proposer des 
repas respectant les apports nutritionnels recommandés et à les afficher 
clairement sur les menus ou sur leur site internet. Une tendance corroborée 
par l’émergence des «fast good», des restaurants de fast food qui portent 
une attention particulière à la qualité des aliments.
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Découvrez avec nos experts les tendances du moment
pour faire entrer les alternatives végétales dans votre
établissement et satisfaire les attentes de vos clients.

Penser local et circuit court

Les légumes sont meilleurs lorsqu’ils sont consommés frais, tout comme le 
poisson, les fruits ou encore les viandes. C’est pourquoi de plus en plus de 
convives sont en quête de restaurants adoptant une approche de la cuisine 
respectueuse de l’environnement et de la culture locale.

Depuis l’année dernière, nombreux sont les établissements ayant choisi 
de s’approvisionner, notamment en légumes ou en viande, auprès des 
exploitations agricoles locales.

Cette pratique réduit l’empreinte carbone, est plus respectueuse de 
l’environnement, et garantit une meilleure saveur et une meilleure qualité.

Vers une restauration plus engagée
Ces dernières années marquent également le boom des substituts de viande 
et des alternatives végétales. En effet, la production de substituts de viande 
d’origine végétale est une industrie en pleine expansion dans le monde entier, 
et sa popularité ne cesse de croître.

Les alternatives végétales attendues au tournant

Des restaurants entièrement vegans bâtissent leur menu autour des 
substituts de viande, comme le Wild Note Vegan Burger, un fast-food 100% 
vegan à Bordeaux proposant des burgers d’origine végétale.
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Au-delà des considérations religieuses, éthiques et diététiques, manger des 
plats végétariens contribue à être plus respectueux de l'environnement, car le 
processus de culture des légumes dégage moins de gaz à effet de serre que 
la production de viande. Des initiatives comme les “lundis verts” sont mises 
en place dans les cantines collectives, pour le plus grand plaisir des étudiants 
et des élèves.

Un accent porté sur la provenance et la qualité des 
viandes

Mais si la vague végétale ne concerne pas tous les convives, les 
amateurs de viande accordent eux aussi une plus grande importance 
à l’origine des produits qu’ils consomment.

Dans le cadre de la loi EGalim, les restaurateurs sont tenus d’afficher 
clairement l’origine des viandes utilisées dans leurs plats ; en 
restauration collective, ils devront également respecter des quotas 
de viande d’origine française, à partir du 1er janvier 2024.
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LES CLIENTS 
ATTENDENT 
DES ACTIONS 
RSE FORTES DE 
LA PART DES 
RESTAURATEURS

Si le boom d’une 
consommation plus 
responsable dure depuis 
plusieurs années, la 
crise sanitaire a su 
asseoir la tendance 
d’une alimentation plus 
engagée et durable. 
Cela s’est notamment 
traduit dans les habitudes 
de consommation des 
Français au restaurant. 

Le local a la côte, 
l’humain est mis en 
avant et la qualité 
prime. Voici une 
revue de détail des 
nouvelles envies des 
consommateurs.

www.adoria.com 9



La responsabilité sociale et 
environnementale est prise en compte
Ce n’est pas nouveau :  l’environnement et le respect de l’humain 
prennent une place de plus en plus importante dans le quotidien des 
consommateurs. Ces derniers, désormais appelés «consomm’acteurs», 
mettent en place des actions reflétant leurs idées. Et c’est tout 
naturellement que l’évolution des consciences quant aux différents 
enjeux sociétaux et environnementaux se répercute dans le secteur de la 
restauration, de manière accélérée par la crise sanitaire.

Des choix influencés par les actions des restaurants

Plusieurs études montrent que nombreux sont les consommateurs 
privilégiant des restaurants incluant des produits locaux dans leur menu. En 
parallèle, l’impact qu’un établissement a sur l’environnement et la société 
influe également sur le choix des convives.

La communication a du bon…

www.adoria.com10

Vous pouvez par exemple mettre en 
avant les labels que votre restaurant 
a obtenus, ou citer avec exactitude 
les producteurs auprès desquels 
vous vous approvisionnez. Des 
affiches incitant à trier les déchets, 
à limiter le gaspillage alimentaire ou 
décrivant des actions RSE menées 
par votre établissement seront 
également impactantes.

Enfin, les réseaux sociaux 
seront votre vitrine. Pensez à 
mettre en avant votre personnel, 
les agriculteurs avec qui vous 
collaborez, les produits à la carte et 
les mises en places quotidiennes. 
Notez qu’il n’y a pas de petit geste; 
toutefois, gardez à l’esprit que 
chaque action mise en avant au 
travers de votre communication 
doit être effectivement réalisée.
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…mais les convives attendent des actions concrètes

Si vous êtes dans une démarche RSE, des affiches, des mots ou des 
posts sur les réseaux sociaux ne suffiront peut-être pas à convaincre les 
consommateurs, plus engagés que jamais. Quelques actions concrètes 
peuvent être simples à mettre en place et très efficaces pour rassurer les 
convives, comme une gestion des déchets respectée ou l’utilisation de 
légumes de saison et de viandes locales dans vos menus.

Les actions des consommateurs, 
indicateurs d’une tendance qui se 
confirme
Un mouvement qui gagne du terrain : en plus de toucher les catégories 
aisées, le changement de consommation au restaurant atteint toutes 
les catégories socioprofessionnelles et tous les âges. En effet, plus des 
deux tiers des Français ont choisi d’incorporer plus de produits bio et 
issus du commerce équitable, aussi bien dans leur assiette à la maison 
qu’au restaurant. Les enseignes locales sont privilégiées, les producteurs 
français sont mis en avant et la qualité prime sur le prix.

L’engagement sociétal et environnemental d’un restaurant gagne donc 
des places dans le classement des critères de choix les plus importants 
selon les Français.

Vous voulez piloter vos actions menées pour 
répondre à ces attentes grandissantes ? Adoria 
vous aide à mettre en place des indicateurs de suivi. 
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EN RESTAURATION, 
LA SIMPLICITÉ 
DES PLATS 
L’EMPORTE SUR LA 
SOPHISTICATION

Depuis 2021, une des 
tendances du secteur de la 
restauration est de revenir à 
l’essentiel. Les restaurateurs 
et les industries alimentaires 
se concentrent sur les 
produits de base, qui sont 
les plus demandés par les 
consommateurs.

Exit les ingrédients et produits 
superflus, le retour à la 
simplicité en restauration 
se fonde sur plusieurs axes 
: l’offre, les ingrédients et 
l’approvisionnement.

12 www.adoria.com
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La simplicité passe par une carte plus 
courte
Adoria vous présente les 
principaux avantages de réduire 
l’offre de votre restaurant.

Une carte réduite pour 
mieux définir votre marque 
et attirer le bon public

Cela peut vous aider à clarifier 
le concept de votre restaurant. 
Lorsque vous souhaitez raccourcir 
votre carte, réfléchissez aux plats 
qui correspondent le mieux à 
l’image de votre restaurant et à 
ceux qui plaisent le plus à vos 
clients.

En vous concentrant sur les plats 
qui reflètent votre vision de votre 
restaurant, vous pouvez mieux 
définir votre marque.

Un choix plus réduit pour 
une expérience client 
accrue

Si une carte courte présente de 
nombreux avantages pour vous et 
votre personnel, elle est également 
bénéfique pour vos clients.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un menu plus réduit facilite 
non seulement le processus de 
décision pour les clients, mais 
il peut également contribuer à 
augmenter la perception de la 
qualité. Dans leur esprit, une 
carte trop fournie peut donner 
l’impression que vos efforts ne 
sont pas ciblés, et surtout, un 
trop grand nombre de plats est 
souvent associé à un manque de 
qualité. En limitant votre menu à 
quelques plats seulement, vous 
faites comprendre aux clients que 
ces plats sont vos spécialités. 
Un choix de simplicité qui vous 
rapportera gros.
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La hausse de la consommation 
locale touche tous les secteurs, en 
particulier celui de la restauration. 
Les Français privilégient de plus 
en plus le circuit court, les petits 
producteurs, le «made in France» 
ou encore le bio.

Si faire quelques kilomètres pour 
s’approvisionner chez un petit 
producteur est devenu un réflexe 
pour certains consommateurs, 
cela doit également se généraliser 
chez les restaurateurs.

Ce retour au local et au circuit court induira ainsi forcément 
de repenser le contenu de vos plats, voire de simplifier vos 
recettes, ce qui ne sera pas sans déplaire à votre clientèle 
soucieuse de mieux manger.

Un retour aux sources dans la préparation 
des plats
Un consensus semble se faire dans le domaine de la restauration : plus 
les plats sont simples et accessibles, plus ils ont d’impact sur les clients 
d’aujourd’hui. Cela se joue aussi bien dans la préparation des repas que 
dans leur dressage.

Le retour au local pousse vos plats à se simplifier



15www.adoria.com

Le dressage : le souci de la simplicité

La simplicité se retrouve aussi dans le dressage de l’assiette. Peu à peu, 
les chefs délaissent les plats imposants et les saucières au profit de styles 
de présentation plus simples et plus élégants.

Le résultat est un style plus épuré, sans surcharge, qui permet à l'assiette 
de servir de toile de fond pour guider les clients vers les groupes 
d'ingrédients essentiels. Il permet aux parties importantes de l'assiette 
d'être mises en valeur sans artifices.

Un véritable gage de qualité, mettant en avant aussi bien le goût que 
l’esthétique de vos plats.



16 www.adoria.com

Le plaisir et la santé au 
coeur des attentes clients

Miser sur l’expérience 
client sur le lieu de vente

Les dernières innovations 
en matière de menu

Faire entrer le restaurant 
chez les clients

Le packaging, 
nouvelle tendance de la 
restauration

Réfléchir à 
l’automatisation ou la 
robotisation du restaurant

La restauration 100% 
dématéralisée, une 
contrainte devenue une 
niche commerciale

Trouver des Ressources 
Humaines en restauration, 
un enjeu de survie du 
secteur

.2 Les nouvelles 
tendances et 
innovations des 
restaurants en 2022 
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LE PLAISIR ET LA 
SANTÉ AU COEUR 
DES ATTENTES 
CLIENTS

En 2022, c’est la recherche 
de plaisir et de produits 
sains qui guide les 
consommateurs. Les 
restaurateurs doivent 
prendre en compte 
ces attentes dans leur 
stratégie. 

Comment apporter du 
plaisir à ses convives 
et consommateurs, en 
suivant les tendances 
actuelles ? C’est la 
question à laquelle Adoria 
répond pour vous dans cet 
article.

www.adoria.com 17
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De bons produits... mais qui donnent 
bonne conscience
Alors que de nouvelles tendances alimentaires saines apparaissent 
constamment, il peut être surprenant que la “comfort food” - 
traditionnellement associée à des plats copieux et généreux - connaisse 
un tel renouveau ces dernières années.

Pourquoi les consommateurs demandent-ils des plats 
réconfortants ?

Si la santé reste une priorité 
pour les convives, les sorties au 
restaurant post-pandémie sont 
davantage perçues comme une 
récompense, et les clients sont 
donc plus enclins à se faire plaisir.

Dans un même temps, la 
croissance des services de plats à 
emporter et de livraison ne montre 

aucun signe de ralentissement. 
Les plats réconfortants se prêtant 
bien à une variété de formats, les 
chefs et les restaurants ont là une 
réelle opportunité de répondre à 
cette demande. Un véritable gage 
de qualité, mettant en avant aussi 
bien le goût que l’esthétique de 
vos plats.

“Comfort food oui”, mais healthy

À l’heure actuelle, la tendance est aux repas-plaisir et légers. En effet, 
les consommateurs cherchent à se faire plaisir sans culpabiliser, que ce 
soit d’un point de vue régime ou environnemental. Si votre concept de 
restaurant s’y prête, n’hésitez pas à proposer des repas “comfort food” 
cuisinés avec des ingrédients sains et moins caloriques.
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Les boissons sans alcool et les vins naturels 
au cœur de la consommation responsable

Par leur recherche de plaisir, leur 
curiosité accrue et leur demande 
d’un plus grand choix de produits 
et de saveurs, les consommateurs 
continuent de mener les 
changements dans le secteur de 
la restauration et des boissons.

 Les boissons sans 
alcool ont le vent en poupe
Surfez sur ces nouvelles tendances 
en proposant à vos clients des 
cocktails sans alcool et une large 
sélection de spiritueux, gins ou 
bières sans alcool.

Avec une offre qui s’étend, la 
popularité de ces alternatives sans 
alcool ne peut que s’accroître. 

Cependant, si les bars et 
restaurants innovants saisissent 
pleinement cette opportunité et 
offrent à leurs clients une myriade 
de choix, nombreux sont ceux 
qui n’ont pas encore adopté cette 
tendance sans alcool. Il ne tient 
qu’à vous de sauter le pas et d’en 
ajouter à votre carte !

 Vins biologiques, vins naturels et gastronomie : 
la tendance est-elle en train de devenir une réalité ?
Du côté des consommateurs, le plaisir et la durabilité sont devenus une 
association solide et réalisable. Ainsi, les vins biologiques gagnent du 
terrain dans la gastronomie, et sont de plus en plus demandés par une 
clientèle soucieuse de sa consommation. En France, par exemple, 9% des 
vignobles sont biologiques.

Autre tendance, les vins naturels, vinifiés sans produit de synthèse ou 
chimique (tel que le souffre), ont également le vent en poupe. Vous avez 
tout intérêt à en ajouter à votre carte pour séduire un public de niche mais 
grandissant.
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La base végétale devient la référence des 
plats frais et éco responsables

L’alimentation végétale a gagné du 
terrain en restauration ces dernières 
années. En effet, de plus en plus 
de Français suivent désormais un 
régime à base de plantes.

Les alternatives végétales aux 
produits animaux apparaissent 
partout sur les menus des 
restaurants, qu’il s’agisse de chaînes 
de fast-food comme Burger King 
ou des petits restaurateurs locaux. 
Un seul but : répondre au désir des 
consommateurs de s’orienter vers un 
régime moins carné.

D’où vient ce changement ?

Les consommateurs intègrent davantage d’aliments à base de plantes 
dans leur régime alimentaire, principalement dans l’objectif de renforcer 
leur système immunitaire ou pour des raisons écologiques. Cela a 
entraîné une augmentation de l’intérêt et de la consommation de repas à 
base de plantes et d’alternatives végétales.

Alors que le marché des aliments d’origine végétale connaît une 
croissance rapide et que la concurrence est forte en restauration, 
comment tirer le meilleur parti de ces tendances ?
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Pourquoi intégrer 
davantage d’options 
végétaliennes dans votre 
menu ?
La capacité d’un établissement 
à intégrer avec succès des 
substituts à base de plantes dans 
son offre dépend du segment de la 
restauration et de la clientèle cible.  
Les substituts de viande à base 

de plantes, comme les steaks 
végétaux, sont parfaits pour la 
restauration rapide, par exemple, 
car il s’agit d’un changement facile 
d’un plat à l’autre. Si vous êtes un 
restaurant plus haut de gamme 
vous obtiendrez sûrement une 
meilleure réponse des clients en 
vous concentrant sur l’utilisation 
d’autres ingrédients végétaux 
uniques.

Une chose est claire : les 
papilles et les préférences 
des consommateurs 
évoluent, et le marché des 
aliments d’origine végétale 
évolue avec eux.
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MISER SUR 
L’EXPÉRIENCE 
CLIENT SUR LE LIEU 
DE VENTE
Une excellente expérience 
client est le fondement 
de tout restaurant qui 
marche. C’est ce qui vous 
distingue de la pléthore 
de concurrents et ce qui 
fidélise vos clients.

Si pour certains clients, se 
rendre dans un restaurant 
est synonyme de praticité 
ou de plaisir, pour d’autres 
c’est l’occasion de 
simplement profiter d’un 
moment entre amis ou en 
famille. Par conséquent, 
votre restaurant doit 
assurer le service en 
pensant au client et à son 
confort, tout en intégrant 
de nouvelles tendances.

Découvrez avec 
nos experts, 
comment améliorer 
l’expérience client. 

22 www.adoria.com
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La réalité augmentée pour des 
expériences sensorielles

La réalité augmentée a connu 
un essor dans de nombreux 
secteurs d’activité, les aidant 
à tirer le meilleur parti de leurs 
activités tout en dépensant moins 
de ressources. L’hôtellerie et la 
restauration sont des segments 
à vaste potentiel pour la réalité 
augmentée ou virtuelle : ils 
peuvent en tirer parti notamment 
pour améliorer l’engagement de 
leurs clients.

Offrir une expérience 
client inoubliable
Parce que vos clients détestent 
attendre au restaurant, la réalité 
augmentée est un excellent 
moyen d’incorporer des jeux 
interactifs à table. Ils donnent 
ainsi l’illusion d’un temps d’attente 
réduit, à l’instar des coloriages 
pour les enfants.

D’autres restaurants, plus avant-gardistes, proposent de 
passer un cap en plongeant leurs convives dans un autre 
monde pendant que leurs plats sont préparés, à l’aide 
d’un casque VR.
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Interagir avec vos clients
Aujourd’hui, un client veut tout 
savoir sur un plat. Son nom et 
ses ingrédients, mais aussi ses 
apports nutritionnels, ou encore 
la provenance des viandes : 
toutes ces informations sont très 
attendues. Or, il est impossible 
de les afficher sur un menu 
traditionnel.

Un menu basé sur la réalité 
augmentée peut vous 
aider, en incitant le convive 
à parcourir toutes les 
informations relatives à un 
plat en le sélectionnant.
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Le Fast Casual, une tendance devenue un 
modèle économique de référence
Les concepts de restauration Fast Casual, traduite par «rapide et décon-
tractée», offrent la commodité de la restauration rapide sans le service 
complet d’un restaurant gastronomique. Le Fast Casual se caractérise 
par une ambiance assise plus accueillante, souvent liée à la possibilité 
de composer son propre repas. Le menu est constitué d’ingrédients de 
meilleure qualité que ce que l’on peut trouver dans la plupart des établis-
sements de restauration rapide.

 Quelles sont les 
caractéristiques typiques 
du Fast Casual ?
Dans les grandes lignes, un 
restaurant Fast Casual se 
caractérise par un service 
limité ou en libre-service, une 
consommation possible à la fois 
sur place et à emporter mais sans 
Drive. Généralement, le prix moyen 
est inférieur à celui d’un restaurant 
gastronomique, la nourriture est  

 

préparée sur commande avec des 
saveurs plus complexes, et enfin 
son décor est haut de gamme, 
unique ou très élaboré.

 Qu’est-ce qui différencie 
l’expérience client dans les 
restaurants Fast Casual ?
L’expérience client dans un 
restaurant Fast Casual est 
sensiblement différente de celle 
des autres concepts. Les clients 
apprécient de faire la queue dans 
un décor agréable et prennent le 
temps de choisir leur repas. Ils 
commandent au comptoir, auprès 
du caissier, qui compose ensuite 
le repas du client à sa demande. 
Une fois la commande réglée, le 
convive peut déguster son plat à 
table au restaurant, ou l’emporter.
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Les cuisines ouvertes, une expérience 
culinaire enrichissante
Les cuisines ouvertes, ou «Open Kitchens» en anglais, sont devenues 
les stars de ces dernières années. Un concept qui va de pair avec l’une 
des plus grandes tendances : la transparence. Cette tendance a fait son 
chemin jusqu’aux restaurants, où une cuisine ouverte permet aux clients 
d’avoir un œil sur les conditions de préparation de leur repas. Un excellent 
moyen d’augmenter la satisfaction client, et de leur faire vivre une 
expérience hors du commun.

 Les cuisines ouvertes, 
gage de confiance et de 
transparence
Une cuisine ouverte signifie que 
le restaurateur fait confiance à 
son personnel pour respecter les 
meilleures pratiques en matière 
d’hygiène, de propreté et de 
préparation des aliments dans 
sa cuisine. En faisant confiance 
à votre personnel pour travailler 
à la vue des clients, ces derniers 
font à leur tour confiance à votre 
restaurant.

En outre, la transparence permet 
aux clients de voir exactement 
comment leur repas est préparé. 
L’occasion idéale de montrer le 
savoir-faire de vos chefs et mettre 
en avant la qualité de vos plats.

 Un vecteur de 
divertissement, pour une 
expérience client réussie
Avec la grande popularité 
d’émissions comme «Top Chef» 
ou «Cauchemar en Cuisine», une 
cuisine ouverte vous permet 
de capitaliser sur le facteur 
divertissement du processus de 
cuisson. Elle ajoute du piquant et 
de l’engouement aux repas de vos 
convives, permettant aux chefs 
d’engager les clients avec une 
passion pour la cuisine.

Il ne s’agit pas seulement de voir 
le repas préparé : entendre les 
grésillements de la poêle et sentir 
les odeurs du four éveille les sens, 
ce qui permet une expérience 
sensorielle complète dans votre 
restaurant.
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LES DERNIÈRES 
INNOVATIONS EN 
MATIÈRE DE MENU

Le menu est le point 
d’entrée principal entre les 
convives et votre cuisine. 

Un menu bien pensé et 
pratique vous garantit une 
meilleure expérience client, 
et de surcroît de meilleures 
ventes.

QR code, conseiller 
virtuel ou encore réalité 
augmentée, découvrez 
comment innover en 
matière de menu.
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La réalité augmentée, innovation ou 
tendance de fond ?
La réalité augmentée fait partie des 
tendances technologiques les plus 
commentées ces dernières années. 
De nombreuses industries, dont le 
secteur alimentaire, utilisent la réalité 
augmentée principalement à des fins 
d’éducation, de divertissement et de 
publicité. Comment cette technique 
peut-elle aider les restaurants à 
attirer davantage de clients ? En 
plus d’offrir une toute nouvelle 
expérience utilisateur aux convives, 
les applications de restauration en 
réalité augmentée constituent une 
méthode efficace pour attirer de 
nouveaux visiteurs.

L’utilisation de la réalité augmentée pour les campagnes 
de promotion

Grâce à diverses campagnes publicitaires faisant appel 
à la réalité augmentée, par exemple en proposant à votre 
public cible de jouer à un jeu promotionnel en réalité 
augmentée, vous pouvez attirer davantage de clients 
dans votre restaurant.

www.adoria.com
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Une aide pour trouver 
l’adresse de votre 
restaurant
Les applications mobiles 
alimentaires de réalité augmentée 
basées sur la localisation permettent 
d’afficher divers lieux sur des images 
en temps réel.

Par conséquent, si vous avez un 
réseau de restaurants, intégrer à 
votre application mobile un système 
de GPS en réalité augmentée peut 
aider les utilisateurs à trouver l’un de 
vos restaurants à proximité.

 
 

Améliorer l’expérience 
des utilisateurs pendant la 
dégustation
Une application de réalité augmentée 
peut aussi faire office de support 
informatif, en affichant des 
informations sur chaque produit.

Pour en savoir plus sur un produit 
ou un plat, les utilisateurs peuvent 
scanner le menu, et observer une 
description détaillée du produit 
s’afficher dans leur écran. La réalité 
augmentée peut donc fournir des 
informations utiles sur un plat 
particulier d’une manière plus 
interactive qu’un menu ordinaire.

Les clients peuvent 
découvrir les bienfaits 
pour la santé des plats 
qu’ils commandent ou 
toute autre information 
pertinente.
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Le QR code : passer du lien technique à 
l’expérience client qualitative
De la distanciation sociale à l’expérience utilisateur améliorée, il existe de 
nombreuses raisons d’utiliser un menu à QR code dans un restaurant.

Fini le passage du menu de main en main, entre les clients 
et avec le personnel

Le plus grand avantage actuel 
d’un menu à QR code dans un 
restaurant est bien sûr qu’il réduit 
le nombre de choses que les 
clients doivent toucher lorsqu’ils 
dînent. Affichez vos QR codes à 
des endroits faciles à repérer dans 
le restaurant pour que les clients 

puissent les trouver et les scanner 
le plus facilement possible. Ce 
système permet également de 
limiter les intéractions entre 
convives et personnel, qui 
intervient simplement pour 
répondre aux questions ou servir 
les commandes à table.

Un ajustement du menu facilité

Lorsque vous êtes à court d’un produit en cuisine, il est difficile avec 
de simples cartes en papier de faire savoir aux clients qu’un article du 
menu n’est plus disponible. Avec un menu numérique, vous pouvez 
effectuer des mises à jour aussi souvent que vous le souhaitez avec un 
minimum d’efforts. Cela permet d’éviter les déceptions des convives s’ils 
commandent un plat en rupture de stock.
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Un menu numérique est conçu 
dans l’optique d’une expérience 
utilisateur forte. 

Vous pouvez faire ressortir les 
articles les plus populaires, 
augmenter la valeur des 
commandes et optimiser les taux 
de conversion. 

L’espace est limité sur les menus 
imprimés et c’est souvent la raison 
pour laquelle il n’y a pas de photos 
des plats.

Or, les clients décident avec 
leurs yeux. Une belle photo de 
vos hamburgers appétissants 
avec tous les accompagnements 
attirera l’attention des gens et les 
incitera à les commander.

Avec un menu numérique, vous 
pouvez inclure des images avec 
autant d’éléments que vous le 
souhaitez.

 Le tout pour une meilleure expérience client
Globalement, vos clients vivront une expérience plus agréable et plus 
relaxante dans votre restaurant.

Un menu à QR code est un moyen rapide et facile de commander, et ils 
peuvent le consulter sur votre site web ou votre application sans avoir à 
le rechercher manuellement eux-mêmes. Cela permet également à votre 
personnel de se concentrer sur la partie «hospitalité» de son travail, et 
réduit les risques d’erreur de commande.

Avec un menu à QR code, le client a le contrôle de l’expérience de 
commande. Il sélectionne exactement ce qu’il veut manger et saisit lui-
même les détails de sa commande.

 Des images de plats attrayantes pour de meilleures 
ventes
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Les accords mets et vins sont 
souvent une excellente occasion 
d’augmenter la valeur ajoutée 
pour un client. Une suggestion 
bien placée par vos serveurs 
hautement qualifiés peut 
persuader les clients qu’un 
certain vin mettra en valeur, 

ou rehaussera, un repas. Cela 
fait partie de la vente d’une 
expérience. En intégrant un 
sommelier virtuel à votre offre, le 
convive pourra indiquer ses goûts 
et choisir une bouteille adaptée au 
plat qu’il a commandé. 

Cela permet de prendre le relais de vos serveurs, qui ne 
sauraient peut être pas tout des subtilités et complexités des 
bouteilles proposées, afin de pouvoir suggérer quelque chose 
d’intéressant.

Les sommeliers virtuels, conseils 
d’experts et upselling à la clé
Depuis quelques années, la tendance est aux sommeliers virtuels, des 
guides d’oenologie en ligne ou sur applications. Vous êtes spécialisé dans 
le vin, ou votre restaurant propose un grand choix de crus différents ? 
Vous avez tout à gagner avec un sommelier virtuel.

Le sommelier virtuel, pour proposer des accords mets et 
vins intéressants ou inattendus
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Un excellent moyen de raconter l’histoire qui se cache 
derrière chaque bouteille

Parmi les milliers de cépages et de vignerons d’aujourd’hui, il y a des 
histoires derrière chaque vignoble. Le fait d’intégrer ces histoires à 
l’expérience culinaire peut piquer l’intérêt du client, et donne à nouveau 
l’impression d’une attention sérieuse aux détails.

N’ayez pas peur d’intégrer de l’humain et du storytelling dans votre service 
- une histoire captivante est toujours un excellent argument de vente. 
Cela contribue à rendre l’expérience mémorable, ce qui signifie que vous 
pourrez ainsi augmenter le nombre de clients qui reviennent.



FAIRE ENTRER LE 
RESTAURANT CHEZ 
LES CLIENTS

Si les consommateurs 
français sont friands de 
dîners au restaurant, ils 
apprécient également de 
plus en plus le confort de 
leur maison pour déguster 
un bon plat.

Adoria vous livre tous 
les secrets pour faire 
entrer les atouts de votre 
restaurant chez vos 
clients, et maximiser leur 
satisfaction.

34 www.adoria.com
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Miser sur les formules d’abonnement 
mensuel
En tant que modèle économique, 
les abonnements ne sont pas une 
nouveauté. Depuis une dizaine 
d’années, les gens sont plus à l’aise 
avec l’idée de payer un abonnement 
mensuel à un service.

Et pour couronner le tout, la pandémie 
a pu complètement effacer les 
hésitations quant aux souscriptions 
mensuelles à des applications de 
sport ou encore de recettes. Une 
mode qui se transfère petit à petit au 
secteur de la restauration.

Les différents types de 
services d’abonnement pour 
restaurants

De nombreuses entreprises de 
restauration proposent déjà des 
services d’abonnement. Pour avoir 
une idée de ce qui existe et de ce 
qui a fonctionné, et pour vous aider 
à prendre vos décisions, voici une 
liste de services d’abonnement qui 
fonctionnent dans la restauration :

       les abonnements types 
“buffet illimité”, comme le modèle 
d’abonnement d’Olive Garden,

       les souscriptions mensuelles à 
l’épicerie d’un restaurant,

       les box de bières à recevoir à la 
maison,

       les cartes de débit illimité dans 
les cafés.

Comment se lancer dans 
la vente d’abonnements 
mensuels ?

Bien que certaines chaînes de 
restaurants aient réussi à faire des 
souscriptions mensuelles la base 
de leurs revenus, il est important de 
déterminer si elles vous conviennent. 
Par exemple, si vous proposez 
un abonnement au café ou un kit 
de repas, devrez-vous faire face à 
la concurrence locale ? Y a-t-il un 
créneau inexploité dans votre région ?

Faites en premier lieu une étude de 
marché pour voir quel service unique 
vous pourriez offrir à vos clients. 
Une fois que vous aurez une idée, 
faites un calcul pour déterminer vos 
coûts alimentaires. Cela vous aidera 
à choisir les produits que vous allez 
proposer.
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La livraison à domicile
Ce n’est plus une surprise, la livraison à domicile continue à séduire même 
si les restaurants peuvent toujours accueillir des convives. Adoria décrypte 
pour vous quelques unes des différentes tendances en matière de livraison 
à domicile, pour permettre aux consommateurs de vivre l’expérience de 
votre établissement chez eux.

 La livraison de repas 
raffinés
Lorsque l’on pense à la livraison 
de repas, le fast-food, les burgers 
et les pizzas viennent en tête. 
Mais avec la multiplication 
des commandes à livrer, les 
consommateurs ne se contentent 
plus de commander les mêmes 
aliments que d’habitude. Certaines 
personnes ont envie de quelque 
chose d’un peu plus élégant. 

Dans le monde entier, des 
restaurants de haute gastronomie 
ont commencé à proposer la 
livraison de plats et la vente à 
emporter. Nul besoin d’être un 
restaurant de fast-food pour 
s’inscrire sur les plateformes des 
agrégateurs. Si la ligne de votre 
établissement est plutôt chic, 
bistronomique ou gastronomique, 
vous pouvez vous aussi vous 
lancer dans la livraison à domicile.

 L’ajout d’une 
note manuscrite ou 
personnalisée
Les notes manuscrites ajoutent 
une jolie touche personnalisée aux 
commandes de livraison.  Votre 
établissement est probablement 
en concurrence avec d’autres 
établissements qui offrent aux 
clients des codes de réduction, 
des cartes de visite et des notes 
de remerciement avec chaque 
repas. Que ce soit dans la vie 
privée ou dans les affaires, une 
lettre manuscrite ou un mot de 
remerciement est toujours spécial, 
intemporel et personnel.

Faites savoir à votre client que 
vous appréciez sa clientèle et 
remerciez-le de son soutien de 
manière personnalisée !
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 Les promotions pour 
inciter à la commande
Les restaurants font de plus 
en plus de promotions. Voici 
comment introduire plus de 
promotion commerciale dans 
votre service de livraison de repas :

 Atteignez les clients par le 
biais de plusieurs plateformes 
pour les informer de vos 
promotions et remises : cela peut 
directement passer par le site de 
l’agrégateur, mais vous pouvez 
aussi en faire la communication 
sur vos réseaux sociaux.

 Créez des offres spéciales 
pour les repas des heures creuses 
: si vous êtes moins occupé à 
l’heure du déjeuner, créez des 
plats spéciaux pour le déjeuner 
qui bénéficient d’une remise pour 
attirer de nouveaux clients. 
 
 
 

 
 

  Montrez à vos clients que 
vous vous souciez d’eux en 
développant une relation plus 
personnalisée avec eux : offrez 
leur des coupons pour les 
prochaines visites afin de leur faire 
savoir que vous aimeriez qu’ils 
reviennent. Inclure un cadeau 
gratuit, comme un petit dessert ou 
un stylo, pour également montrer 
votre appréciation et les fidéliser.

 La livraison de kits de 
recettes
Les clients qui recherchent 
des idées de plats sains ou de 
délicieuses options de livraison 
de nourriture adorent les kits de 
recettes de toutes formes et de 
toutes tailles. En effet, ils peuvent 
économiser un peu d’argent si 
les prix des plats à cuisiner sont 
légèrement inférieurs à ceux des 
repas déjà préparés.

De plus, c’est l’occasion de leur 
faire vivre une véritable expérience 
culinaire comme au restaurant, 
mais à domicile, juste pour eux ou 
avec leur famille et leurs amis.
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Miser sur les kits à cuisiner à la maison

 Sélectionner vos plats 
phares pour constituer la 
base de vos kits
La première chose à faire 
est d’examiner votre carte. 
Recherchez les plats qui sont 
vos meilleures ventes. Lesquels 
sont spécifiques à votre marque 
et représentent le mieux votre 
entreprise ?

Les clients intéressés par les 
kits à cuisiner peuvent avoir une 
certaine expérience de la cuisine. 
Mais si vous choisissez un plat 
facile pour tous, vous toucherez 
davantage de clients. Évitez 
donc les plats qui comportent 
des étapes compliquées ou des 
ingrédients difficiles à obtenir.

 Donner des recettes 
claires et des instructions 
étape par étape
 

Dressez la liste des différentes 
instructions avec votre Chef et 
commencez à établir les étapes 
pour assurer à vos clients des 
instructions de préparation 
claires.

Une fois que vous avez fait cela, 
demandez à quelques bêta-
testeurs d’essayer la recette pour 
obtenir des retours. De cette 
façon, ils vous indiqueront les 
points à améliorer avant que vous 
ne livriez le plat à vos clients.

 Fixer le bon prix pour 
votre kit de restauration à 
domicile
N’oubliez pas que les kits à 
cuisiner ne remplacent pas 
un dîner au sein de votre 
établissement. Par conséquent, 
vos kits de repas ne doivent pas 
coûter aussi cher que les plats de 
la carte, surtout si le client doit 
ajouter lui-même les ingrédients.

Proposer vos recettes à vos convives directement chez eux, c’est 
possible ! Voici les conseils d’Adoria pour vous lancer dans la fabrication 
de kits de repas à domicile.
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Le prix de vos kits doit donc être adapté. Vous pouvez même avoir 
la possibilité d’augmenter le prix de vos repas grâce à un marketing 
astucieux.

Proposez des options d’ajout de boissons, d’accompagnements ou de 
condiments pour une meilleure expérience pour vos clients.

 Trouver le bon packaging 
pour vos kits DIY
L’emballage de vos kits doit être 
fonctionnel. Vous devez donc 
séparer les différents ingrédients 
pour éviter qu’ils ne se cassent ou 
ne s’abîment pendant la livraison.

C’est aussi l’occasion pour vous 
de présenter votre marque avec un 
attrait visuel. En effet, le packaging 
est aussi un excellent outil 
marketing pour l’ensemble de votre 
marque.
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LE PACKAGING, 
NOUVELLE TENDANCE 
DE LA RESTAURATION

Cette année plus que 
jamais, l’emballage 
est une préoccupation 
majeure pour le secteur 
de la restauration, car 
les services de plats à 
emporter et de livraison 
à domicile se sont très 
largement développés.

Et pour cause, le 
packaging est le premier 
contact visuel établi 
entre le consommateur 
et le plat. Il se doit donc 
d’accomplir entièrement 
son rôle d’emballage, 
tout en complétant une 
expérience client agréable 
et en respectant la 
réglementation en vigueur. 

Adoria vous explique 

l’importance prise 

par le packaging en 

restauration et vous 

guide sur les dernières 

tendances en la matière.

40 www.adoria.com
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Répondre aux attentes des consommateurs

Les premiers à dicter les règles 
en termes de tendance sont 
évidemment les consommateurs 
eux-mêmes. N’hésitez pas à suivre 
les nouveautés de près pour 
toujours correspondre aux attentes 
de vos clients.

Optimiser son emballage de 
vente à emporter
Un bel emballage de «Grab and Go» 
peut pousser le consommateur à 
acheter. Ainsi, un étiquetage clair 
des conteneurs et des boîtes, des 
polices faciles à lire et des couleurs 
vives attirent l’attention et peuvent 
emporter la décision.

La qualité de transport prime
L’emballage doit conserver les 
aliments à la bonne température. 
Le packaging doit permettre un 
transport facile tout en gardant les 
aliments bien scellés et protégés 
des chocs.

En effet, l’objectif premier du packaging alimentaire n’est pas seulement 
de contenir les plats, mais d’assurer leur livraison dans les meilleures 
conditions. Un bon packaging doit donc séparer les mets chauds et froids, 
placer les sauces sur le côté et utiliser des récipients à fermeture étanche. 
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Suivre les nouvelles 
tendances marketing
Utiliser un emballage créatif 
pour vos plats à emporter peut 
permettre à votre restaurant de se 
démarquer.

Il peut aussi faire office de 
support publicitaire, et contribuer 
à attirer davantage de clients.

Opter pour une boîte 
personnalisable
Dans une optique de branding, 
vous pouvez personnaliser 
votre emballage alimentaire en 
le transformant en un objet de 
collection présentant différents 
motifs.

Vous pouvez également écrire 
le nom du client, un petit mot ou 
encore dessiner sur l’emballage, 
afin d’apporter une touche 
personnelle supplémentaire.

Le packaging à planter
L’emballage à planter est un 
packaging infusé de graines.

C’est une solution 
particulièrement originale : 
vos clients  peuvent utiliser 
l’emballage pour faire pousser 
des plantes chez eux. `

De cette façon, vous vous 
ancrez dans une dynamique plus 
écologique, et vous vous inscrivez 
dans une tendance bien marquée.
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Un packaging durable
L’emballage durable redevient 
une priorité. Il est essentiel 
de reprendre le dessus sur 
l’avalanche de plastique qui nous 
envahit ces dernières années; 
les consommateurs, comme 
les opérateurs, soucieux de 
l’environnement, sont désireux 
de revenir à des solutions plus 
durables. Souches d’arbre, 
carton recyclable, couvercles 
en balsa, mais aussi packaging 
compostable sont de mise.

Exit le jetable sur place, 
gloire au réutilisable
Cette nouvelle réglementation 
entrera en vigueur en 2023 : 
les emballages jetables seront 

interdits en restaurants dans le 
cadre de la consommation sur 
place. Pensez dès à présent à 
renouveler votre vaisselle, et 
à inciter les consommateurs 
à opter pour des emballages 
réutilisables, qu’ils soient 
disponibles à la vente chez vous 
ou non.

Il convient donc de les suivre non seulement pour être en règle, 
mais aussi pour adhérer aux principes et aux convictions des 
consommateurs.

Respecter les règles en matière d’emballage
Pour lutter contre la pollution plastique, nombreuses sont les lois 
instaurées visant à interdire définitivement l’utilisation de packagings à 
usage unique.
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RÉFLÉCHIR À 
L’AUTOMATISATION 
OU LA 
ROBOTISATION DU 
RESTAURANT
Ces dernières années, les 
innovations technologiques 
ont radicalement changé le 
paysage de l’industrie de la 
restauration. Les dispositifs 
automatisés, machines 
et robots ont ouvert des 
possibilités infinies.

44

Dans cet article, Adoria 
examine pour vous comment 
les nouvelles tendances en 
matière d’automatisation 
affectent le secteur de la 
restauration, comment ces 
technologies sont mises en 
œuvre et les avantages que 
les robots peuvent apporter à 
votre établissement.

www.adoria.com
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En savoir plus sur l’automatisation dans 
le secteur de la restauration
L’automatisation en restauration 
consiste à utiliser des dispositifs 
automatisés ou robotisés pour 
accomplir des tâches répétitives. 
Ces robots peuvent servir à 
diverses fins, de la préparation 
des repas à la livraison des plats 
à vos clients. Il est important de 
noter que, bien que ces robots 
représentent l’avant-garde de 
l’innovation dans le domaine de la 
restauration, il existe encore des 
limites à ce qu’ils peuvent faire. 
Un robot ne peut bien sûr pas 
remplacer l’humain.

Les robots au service des 
restaurants
Si l’automatisation complète 
des restaurants peut sembler un 
objectif lointain, de nombreuses 
entreprises ont déjà mis en place 
des technologies automatisées 
sur leur lieu de travail. 

C’est par exemple le cas 
de certains Starbucks, qui 
expérimentent des machines à 
café dotée d’intelligence artificielle, 
ou encore de certaines chaînes de 
pizzerias qui se dotent de robots 
pour accélérer la production des 
pizzas.
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Comment l’automatisation peut-elle 
améliorer les opérations des restaurants ?
Les robots présents dans les restaurants peuvent considérablement 
optimiser les opérations de restauration. En effet, ils contribuent à 
améliorer tous les aspects de l’activité.

La livraison automatisée avec les robots

Avec la montée en puissance des 
dark kitchens et agrégateurs, et 
surtout depuis la crise sanitaire, 
la livraison a fortement gagné en 
popularité ces dernières années. 

Les progrès technologiques 
entourant les voitures autonomes, 
la livraison par drone et plusieurs 
autres technologies ont ouvert la 
voie à de nombreuses possibilités 
pour les restaurants. En adoptant 
ces innovations, vous pouvez 
par exemple réduire les délais 
de livraison et augmenter votre 
rendement. Voici quelques 
exemples de grandes chaînes 

américaines :

 DoorDash, service de livraison 
aux Etats-Unis, prévoit de lancer 
sa propre plateforme de livraison 
automatisée, au travers d’un petit 
véhicule autonome.

 Domino’s Pizza s’associe à 
une société de robotique dans 
l’optique de proposer un système 
de livraison autonome de pizzas. 
Le résultat est un véhicule 
automatisé qui se déplace du 
magasin à la destination de 
livraison, en gardant les pizzas au 
chaud pendant le trajet.

Automatisation dans les zones de réception

En général, l’automatisation des zones d’accueil a pour but de 
simplifier le processus de commande et de paiement. Ces 
dernières années, plusieurs nouvelles technologies 
ont vu le jour pour permettre aux clients de 
commander, payer et demander un service 
par eux-mêmes.
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 Plusieurs grandes chaînes, 
comme McDonald’s ou Burger 
King, ont déjà installé des 
bornes en libre-service dans 
leurs halls d’entrée. Ces bornes 
permettent aux clients de saisir 
leur commande via une interface 
à écran tactile, de payer et 
d’imprimer un reçu. Une fois leur 
commande terminée, leur numéro 
est appelé et ils peuvent récupérer 
leur repas.

 Certains restaurants de 
chaîne avec service à table ont 
ajouté aux tables de leur salle 
un dispositif permettant aux 
groupes de payer plus facilement, 
de demander un service et même 
de jouer à des jeux pour passer le 
temps.

 Enfin, évolution encore peu 
répandue, les robots serveurs 
sont programmés pour apporter 
leur commande à vos clients. 
D’autres systèmes de tapis 

roulants ont déjà fait leur 
apparition en France, notamment 
dans certains restaurants 
japonais.

Automatisation de la cuisine 
des restaurants

Directement venus du monde de 
l’industrie alimentaire, la plupart 
des robots de cuisine excellent 
dans l’exécution de tâches simples 
et répétitives.

S’ils sont utilisés correctement, 
ils peuvent contribuer à réduire le 
nombre de tâches fastidieuses, 
vous permettant ainsi d’optimiser 
la gestion de votre personnel. Ils 
peuvent par exemple :

 retourner des pains à 
hamburger,

 effectuer des mélanges,

 assurer une fonction minuteur,

 distribuer en quantité égale des 
portions.

Il reste important de noter que, même si ces technologies peuvent 
vous faire gagner du temps, elles ne sont pas toujours en mesure de 
résoudre les problèmes ou les erreurs par elles-mêmes. C'est pourquoi 
il est important de s'assurer que vous disposez d'une équipe d'employés 
capables de superviser et de gérer vos dispositifs automatisés.
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Comment l’automatisation des 
restaurants réduit-elle les coûts ?
Si le prix de l’automatisation peut être élevé au début, il baissera au fur 
et à mesure que la technologie progresse et devient plus courante dans 
le secteur de la restauration. Les robots offrent plusieurs avantages qui 
peuvent contribuer à réduire vos dépenses.

 Une formation 
améliorée
Pour pallier le turnover élevé du 
personnel de restauration, les 
responsables peuvent réduire 
le temps qu’ils consacrent à la 
formation de leurs employés, en 
confiant ces tâches à des robots. 
Par conséquent, le coût de la 
formation du personnel est réduit.

 Une gestion 
automatisée des tâches
En automatisant les tâches 
simples, les employés auront plus 
de temps et de flexibilité pour 
assumer d’autres responsabilités. 
La gestion des tâches s’en trouve 
améliorée, ce qui rend votre 
établissement plus rentable.

 Une gestion efficace 
des stocks
L’un des principaux facteurs 
contribuant à l’augmentation des 
dépenses dans un restaurant 
est une mauvaise gestion des 
stocks. Les systèmes d’inventaire 
automatisés permettent à vos 
employés de scanner et de suivre 
facilement les articles et les 
ingrédients dans votre cuisine, 
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ce qui leur fait gagner du temps et vous aide à réduire le gaspillage. Si 
vous souhaitez en savoir plus, demandez conseil à Adoria.

L’automatisation des restaurants est en train de changer le secteur pour 
le mieux. Elle permet d’économiser de l’argent, de rationaliser les tâches 
et de créer de nouveaux emplois. 

En adoptant l’automatisation pour votre restaurant, 
vous serez en mesure de vous positionner pour réussir.
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LA RESTAURATION 
100% 
DÉMATÉRIALISÉE, 
UNE CONTRAINTE 
DEVENUE UNE NICHE 
COMMERCIALE

La livraison de repas à 
domicile est devenue un 
mode de consommation 
ancré dans la vie des 
Français, surtout depuis 
ces deux dernières années. 
Dark kitchen, agrégateurs et 
plateformes de livraison à 
domicile… 

Découvrez 
comment prendre 
part à l’essor de 
la restauration 
digitalisée.

50 www.adoria.com
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Les dark kitchens, la restauration 100% 
digitale sans accueil ni consommation 
sur place

Adoria vous en dit plus sur le 
concept des dark kitchens, et 
comment elles ont transformé le 
paysage de la restauration ces 
dernières années.

Qu’est-ce qu’une dark 
kitchen ?
Une dark kitchen est un lieu 
physique où le personnel de 
cuisine peut s’installer pour 
fournir des repas à emporter 
uniquement vendus en livraison. 
Ce concept florissant répond à un 
besoin grandissant de livraison de 
nourriture sans contact.

La révolution de la vente à 
emporter
Avant même 2020, le marché de 
la livraison de plats à emporter 
commençait déjà à représenter 
une part importante du secteur de 
la restauration.

La pandémie a boosté davantage les ventes de repas via des applications 
populaires comme Deliveroo et Uber Eats. Ce secteur en plein essor offre 
ainsi de nouvelles opportunités à la vente à emporter, quelle que soit la 
taille de votre restaurant.



52 www.adoria.com

Les dark kitchens ont connu 
une croissance marquée depuis 
2020, mais leur croissance n’est 
pas simplement une réponse 
à la pandémie. La capacité du 
secteur de l’hospitalité à s’adapter 

à l’évolution des comportements 
des consommateurs est évidente 
depuis quelques années, et il 
y a fort à parier que les dark 
kitchens ne feront que gagner en 
popularité.

Les dark kitchens, en vogue bien avant la pandémie

En 2017, Deliveroo a lancé son dispositif pour promouvoir l’idée des dark 
kitchens auprès d’un public plus large, en proposant des hubs où des 
entreprises de restauration sont installées uniquement pour préparer des 
plats destinés à la livraison. Ouvrant la voie aux dark kitchens, le projet a 
connu un grand succès dès ses premières années.

La montée en puissance des dark kitchens

Grâce à l’investissement 
d’Amazon et à l’arrivée constante 
de nouvelles start-ups dans 
le secteur, les dark kitchens 
pourraient devenir beaucoup 
plus populaires, même dans un 

monde post-pandémie. En effet, 
ce modèle économique permet de 
réaliser des économies majeures, 
et de répondre aux attentes des 
amateurs de livraison à domicile.

Les dark kitchens : quel avenir ?
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S’inspirer des dark kitchens en tant que restaurant 
physique

Cependant, l’idée que les cloud kitchens vont exploser dans un avenir 
proche semble peu probable. Par exemple, Uber Eats a finalement 
abandonné son projet de chaîne de dark kitchens. De plus, notamment en 
France, les consommateurs sont toujours friands des repas sur place. Ces 
derniers ont donc plus de chance de choisir un restaurant dans le cadre 
de la livraison à domicile s’ils y ont déjà mangé sur place auparavant. À 
garder en tête si vous souhaitez digitaliser votre restaurant.
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Les plateformes de distribution et 
agrégateurs comme canaux de distribution

Vers quels services de 
livraison se tourner en 
tant que restaurateur ?
Si vous souhaitez prendre part 
au boom de la vente à emporter, 
les agrégateurs de restaurants 
et les plateformes de services 
vous permettent d’être recensé en 
ligne.

Parmi les agrégateurs et services 
de livraison les plus présents 
en France on retrouve Just Eat, 
Takeaway.com, Uber Eats ou 
encore Deliveroo. 

Vous pouvez choisir de figurer 
sur la liste d’un seul ou plusieurs 
agrégateurs.

Les avantages de passer 
par ce type de service 
pour la livraison à 
domicile
Bien que l’inscription sur une 
plateforme de livraison représente 
un coût supplémentaire, cela 
présente de nombreux avantages :

 l’acquisition de nouveaux 
clients : les sites d’agrégation 
comme Deliveroo et UberEats 
permettent aux consommateurs 
de découvrir plus facilement 
de nouveaux restaurants qui 
pourraient leur plaire. Pour une 
meilleure visibilité, travaillez avec 
plusieurs de ces applications de 
livraison de repas et envisagez 
de payer pour des placements 
premium qui aideront votre 
restaurant à être trouvé.

Les technologies numériques font aussi partie du paysage, et modifient 
rapidement le secteur de la livraison de repas. En effet, chaque année les 
clients utilisent de plus en plus des applications et des sites web pour 
commander leurs plats.

Comment utiliser ces outils comme un moteur générateur de revenus 
pour votre restaurant ?
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 une expertise technologique 
externe : les applications de 
livraison s’occupent de l’aspect 
technique de la commande 
de repas en ligne. Ainsi, vous 
renforcez votre présence en ligne 
sans frais supplémentaires.

 un soutien opérationnel : 
la plupart des applications de 
livraison ne se contentent pas 
d’aider les restaurants à recevoir 

des commandes en ligne, 
mais elles engagent et gèrent 
également la flotte de chauffeurs 
si vous n’en avez pas.

 un outil marketing puissant : 
les agrégateurs de livraison sont 
excellents en matière de publicité 
et de community management. 
Profitez-en pour mettre en avant 
votre restaurant.

Alors, prêt à entamer votre transition digitale pour 
booster les ventes de votre restaurant ?
Adoria vous accompagne dans la digitalisation de votre 
activité avec son logiciel de restauration.
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TROUVER DES RESSOURCES 
HUMAINES EN RESTAURATION, 
UN ENJEU PREMIER DU 
SECTEUR

En plus de faire peser de 
fortes contraintes sur les 
ventes en restauration, 
la crise sanitaire a eu de 
lourdes conséquences 
sur les coûts alimentaires 
et la gestion de la main-
d’œuvre.

L’hôtellerie-restauration a 
perdu 237 000 employés 
pendant la crise Covid 
(entre 2020 et 2021). ll 
est donc devenu plus 
compliqué de recruter 
et de conserver des 
employés de qualité.

Adoria vous dévoile les 
bonnes pratiques pour 
recruter, intégrer et 
fidéliser vos salariés.

56 www.adoria.com
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Les nouvelles stratégies de recrutement
Jusqu’à présent, les stratégies les 
plus courantes de fidélisation du 
personnel se résumaient -quand 
c’était possible - à augmenter les 
salaires, ajouter des avantages 
sociaux et offrir des perspectives 
d’évolution professionnelle 
intéressantes. Cependant, le 
nouveau paysage économique du 
secteur de la restauration implique 
de trouver de nouvelles stratégies 
pour recruter et fidéliser votre 
personnel. Il vous faut cultiver votre 
marque employeur, ce qui passe 
notamment par le digital.

Le fait de recruter en tenant compte 
de la fidélisation des employés 
peut contribuer à développer un 
sentiment d’appartenance chez les 
employés de votre restaurant. 

Vous distinguer durant le 
processus de recrutement

Différenciez votre restaurant 
en indiquant clairement ce 
qui le démarque des autres 
établissements. Quelle est la vision 
de votre restaurant ? Qu’est-ce 
qui le rend spécial ? Assurez-vous 
d’exposer toutes les raisons pour 

lesquelles le candidat devrait 
travailler pour votre restaurant, en 
abordant les aspects de votre culture 
d’entreprise. La capacité d’exprimer 
cette spécificité est essentielle à tout 
effort de recrutement. 

Attirez et séduisez les 
candidats sur le web

Être présent en ligne et sur les réseaux 
sociaux (par exemple TikTok en 
restauration rapide) est plus important 
que jamais pour votre stratégie de 
recrutement. Utilisez vos arguments 
distinctifs pour orienter votre stratégie 
de communication sur les réseaux. En 
effet, votre ligne éditoriale permet non 
seulement de gagner en popularité 
auprès de vos clients, mais renforce 
aussi votre réputation en tant que lieu 
de travail agréable.

N’oubliez pas que votre site 
internet peut également être un 
outil important pour vos offres 
d’emploi. Non seulement vous 
pouvez les répertorier, mais en 
plus laisser transparaître l’image 
de votre établissement, en mettant 
en exergue les valeurs, l’équipe et 
l’ambiance.
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Tirez parti des recommandations 
de vos employés
Une fois que vous avez mis à jour les 
canaux que vous utilisez pour publier les 
offres d’emploi, vous pouvez également 
demander à vos employés de témoigner. 
En effet, ces derniers sont fidèles et ont 
déjà montré qu’ils convenaient à votre 
entreprise. Ils peuvent mettre en avant les 
promotions internes dont ils ont bénéficié.

Cela prouve que dans votre 
restaurant, le travail est 
reconnu. Tirer parti des 
recommandations de ces 
employés peut être un outil 
de recrutement puissant, si 
cela est bien fait.
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Les bonnes pratiques RH pour fidéliser 
vos employés de restaurant
Au-delà des responsabilités quotidiennes, il existe quelques bonnes pra-
tiques qui s’appliquent à toutes les typologies de restaurants, afin de 
fidéliser au mieux vos employés.

 Instaurez une culture 
de la transparence
Pour qu’ils se sentent bien, vos 
employés se doivent d’être 
rassurés, en sécurité et au 
courant des évolutions en termes 
de management. En créant un 
environnement de confiance et 
de transparence, vous facilitez 
la communication ouverte et 
le retour d’informations, ce qui 
améliore la capacité du restaurant 
à non seulement servir vos clients 
mais aussi à garder vos employés. 
Des entretiens individuels,

des questionnaires de satisfaction 
et des réunions d’équipe peuvent 
aider à cultiver cette culture de la 
transparence.

 Offrez une formation 
continue qui renforce la 
confiance
Vos employés ont besoin d’une 
formation et d’un renforcement 
constants, afin qu’ils soient tous 
sur la même longueur d’onde. La 
meilleure façon d’y parvenir est de 
dispenser une formation continue 
afin de s’assurer que les valeurs 
du restaurant sont inculquées à 
tous, des commis de cuisines aux 
serveurs en passant par les cadres 
supérieurs. Faites appel à des 
formateurs externes, demandez 
à des employés chevronnés de 
donner des cours sur ce qu’ils font 
bien, et rendez le tout ludique.
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L’avenir de la restauration

Avec l’aide de la technologie, l’adoption des dernières 
tendances sera encore plus facile pour vous en tant que 

restaurateurs qui cherchent à répondre aux attentes 
changeantes des clients afin d’offrir la meilleure expérience 

possible à vos convives. Les maîtres-mots ? Durabilité, 
plaisir, simplicité et digitalisation.

Il s’agit d’allier les envies des consommateurs aux moyens 
digitaux qui vous permettent d’améliorer votre rendement 

ainsi que l’expérience client.
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N°1 des 
solutions 
de gestion, 
Adoria est la 
plateforme 
intuitive et 
performante, 
pour la
restauration 
multi-sites.

Adoria facilite 
le quotidien des 
restaurateurs en 
optimisant les opérations 
et le pilotage.

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

Grâce à nos modules 100% web 
et nos applications mobiles, vous 
gérez efficacement :

 Prévisionnel

 Approvisionnements

 Stocks & inventaires

 Production sur site ou en 
cuisine centrale

 Food Cost et analyses

 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 
quotidiens. 
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