
Les consommateurs s’attendent aujourd’hui à ce que les menus, horaires, services de réservation, de
livraison, de commande soient disponibles 24h/24, 7j/7 et consultables en tous lieux. Le
comportement et les pratiques des consommateurs ont rendu l’utilisation d’internet et la maîtrise
d’outils numériques indispensables aux activités du secteur de la restauration !

CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER SA PRÉSENCE EN LIGNE

● Contenus incontournables sur le site internet : histoire du restaurant, carte, photos des plats,
infos pratiques, valeurs… 

● Veiller à ce que le site soit mobile first ou Mobile friendly (responsive)
● Surveiller la vitesse de chargement (Google Pagespeed)
● Surveiller et optimiser son référencement (Lighthouse)
● Proposer la vente à emporter : Click and collect et la livraison à domicile
● Intégrer un outil de réservation (ZenChef, GuestOnline …)

Votre site doit refléter l’univers, l’ambiance et l’esprit de votre établissement. Une page d’accueil

présentera le restaurant, les informations pratiques, les liens vers les réseaux sociaux et l’icône de

réservation. Une 2ème page pour vos formules, menus, cartes. Une 3ème pour vos évènements et

actualités. Pensez à intégrer des photos qui permettront à vos clients de se projeter dans votre

établissement (salle, plats, clients réjouis).

Affichez, en page d’accueil du site internet, une image de la devanture du restaurant : c’est un

premier contact avec le client qui l’aidera à se repérer et se familiariser. Une photo de la

réception lui donnera une idée de l’accueil qui lui sera réservé. Ajoutez également des photos

des lieux, du chef, des plats pour accompagner votre carte. Bien sûr, les photos seront

réalistes et de qualité.

Une grande partie des consultations internet se fait sur mobile : vérifiez que votre site est

accessible sur smartphone

Ne pas intégrer des photos trop lourdes : Google prend en compte la rapidité de chargement

d’un site comme critère pour établir le référencement. Par conséquent, plus les éléments

intégrés au site sont imposants, plus le chargement du site sera long.

Référencer son établissement dans les annuaires pertinents : Inscrire son restaurant dans un

maximum d'annuaires, de plateformes, de blogs ou de guides permet de multiplier les canaux

de réservations et d'attirer plus de clients. Cela permet également d'envoyer des liens

entrants vers le site internet de l'établissement. Plus un site reçoit de liens d'autres sites

auxquels Google fait confiance (ex : Tripadvisor ou Le Guide Michelin), plus son

référencement naturel s'améliore et le site est mis davantage en avant dans les résultats de

recherches.

Comment choisir un bon hébergeur ?
Le choix d’un hébergement pour votre site e-commerce doit être fait d’une manière très stratégique.
Toutes les spécificités d’un site de e-commerce comme la vitesse du site, la sécurité, la disponibilité
affectent le référencement naturel, la conversion et dépendent en partie des options offertes par
l’hébergeur.

-     De quelle capacité de stockage vous aurez besoin pour héberger votre site ?
-     Quel est le trafic journalier que vous envisagez pour votre site ?
-     Où sont hébergées les données du site (France, Europe, à l’étranger) ?
-     L’hébergement est-il dédié ou mutualisé ?

-     Quels systèmes de paiement à intégrer sur votre site ?
-     Comment allez-vous procéder pour augmenter le niveau de sécurité de votre site 



UTILISER DES SITES DE RÉSERVATION EN LIGNE

Intégrer une option pour réserver directement via votre site web (sans passer par les

« annuaires en ligne »). Vous recevrez une notification par SMS, email ou appel automatique.

Vous validerez et une confirmation sera envoyée au client. Ce processus est possible lorsque

le restaurateur adopte un cahier de réservation électronique qui centralise toutes les

réservations provenant de différents canaux. Les réservations sont ainsi gérées en temps réel.

Plusieurs prestataires proposent ces types de services : Zenchef, GuestOnline …

Les plateformes de réservation peuvent renseigner les internautes sur les coordonnées de votre

établissement, vos plats, votre esprit et style, et les spécificités de votre restaurant. Ces informations

sont essentielles dans le processus de réservation. Elles mettent « l’eau à la bouche ». Pensez à

actualiser votre fiche régulièrement

Créer un fichier clients avec les données recueillies – CRM : 
-     Créer une base de données clients
-     Collecter des données avec un formulaire de contact
-     S’informer et sécuriser son travail – CNIL
-     Être en conformité avec le RGPD

GÉRER ET ANIMER VOS RÉSEAUX SOCIAUX :

● Gérer sa page Google my Business de manière quotidienne
● Créer et alimenter le profil Facebook et Instagram de son restaurant
● Lancer des campagnes de publicité sur Facebook et Instagram
● Gérer et alimenter son profil sur TripAdvisor
● Communiquer de manière régulière et coordonné sur les réseaux
● Créer un calendrier éditorial :
● Poster des photographies de qualités
● Utiliser des outils de gestion pour automatiser la publication des posts (Buffer, hootsuite,

Meta Business Suite,

Pour gagner la confiance de votre communauté, la transparence, l’authenticité et l'honnêteté sont les

clés. Cette communauté virtuelle compte retrouver dans votre établissement ce que vous postez et

donc constater que vous tenez vos engagements.

✔ Mettre à l’honneur votre équipe, vos fournisseurs et partenaires, vos bons produits 

✔ Montrer les coulisses : cuisine, briefing et réunions en équipe, repas entre collègues

✔ Gérant, propriétaire, cuisinier, serveur… Prenez tous la parole : humanisez !

✔ Optimiser et mettre à jour sa fiche google my business : Elle doit être complète, tenue à jour

avec les horaires, les fermetures exceptionnelles et les évènements particuliers, partager de

nombreuses photos et des posts réguliers.

Tout en continuant de garder la main sur votre communication, confrontez votre vision stratégique à

celle de vos collaborateurs. Ils font vivre votre établissement au quotidien, sont au contact de vos

clients et goûtent votre cuisine à chaque service. Impliquer son équipe dans la stratégie de

communication n’a que des avantages : nouvelles idées, nouvelles perspectives, vision personnelle de

ce qui fait votre force et votre différence, connaissance des clients… sans compter une meilleure

implication de vos équipes.

https://www.zenchef.com/
https://guestonline.io/
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/guide-de-la-securite-des-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer


Comment générer un QR code pour sa page Facebook/Instagram ?
·      Se rendre sur sa page facebook/instagram (ou site web)
·      Faire un clic droit
·      Cliquer sur « créer un QR code.»
·      Cliquer sur télécharger
·      Diffuser la photo png du QR-code
Un des outils web pour générer des QR-code : Unitag

GÉRER VOTRE E-RÉPUTATION

● Demander des avis et y répondre systématiquement
● Créer un QR pour générer davantage d’avis clients

Qu'ils s'expriment sur Google My Business, sur Tripadvisor, sur La Fourchette, sur Yelp ou sur

n'importe quelle autre plateforme, qu'ils soient positifs ou négatifs, nous vous conseillons

de répondre à absolument tous les avis de clients. Cela permettra non seulement de fidéliser les

auteurs, de recueillir des retours pour améliorer son service mais également d'améliorer son

référencement.

✔ Répondre à un avis montre que vous êtes soucieux du bien-être du client et intéressé par ce

qu’il peut avoir à dire. Attention à ne pas répondre sous l’effet de la colère à un internaute

mécontent (ou trop exigeant). Attendez le bon moment pour répondre, lorsque vous serez de

bonne humeur et apte à formuler une réponse respectueuse.

✔ Votre réponse reflète votre ouverture d’esprit : remerciez le client de son avis, soyez

transparent sur les difficultés du service (approvisionnements, personnel, etc.), et terminez

par des éléments marketing qui mettront en valeur vos atouts.

✔ Éviter la même réponse type pour chaque commentaire, cela peut être interprété comme un

manque d’intérêt et de sincérité. Cependant, vous pouvez utiliser une formulation unique en

ce qui concerne les phrases de remerciement, tout en personnalisant l’idée principale du

message.

Comment obtenir le lien et générer des avis clients sur google ?

Sur votre appareil mobile, ouvrez l'application Google My Business .

● Appuyer sur Clients puis sur Avis.

● En haut à droite, appuyer sur Partager .
● Copiez votre URL courte.

Vous pouvez désormais envoyer le lien par sms ou mail. Vous avez également la possibilité de créer
un QR Code grâce à ce lien. Lorsqu'un client clique sur votre lien ou le scanne avec le code QR, il peut
évaluer votre établissement et laisser un avis.

UTILISER DES OUTILS NUMÉRIQUES AU QUOTIDIEN

● Créer des visuels avec des outils de création gratuits comme Canva
● Créer un menu digitalisé accessible par QR code
● Utiliser des applications de gestion (hygiène et sécurité)
● Valoriser les invendues en utilisant des plateformes anti-déchets (too good to go, phenix…)

https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://support.google.com/business/answer/7035772?hl=fr
https://toogoodtogo.fr/fr/business/?utm_medium=search&utm_source=google&utm_campaign=fr_b2b_paid_marketing_search_google_brand&utm_content=71868337407&utm_term=too%20good%20to%20go&ad_creative=355946337763&ad_extension&ad_position&visitor_device=c&hsa_net=adwords&hsa_ad=355946337763&hsa_acc=2882638550&hsa_src=g&hsa_cam=1741014919&hsa_ver=3&hsa_kw=too%20good%20to%20go&hsa_tgt=kwd-329997651495&hsa_grp=71868337407&hsa_mt=e&gclid=Cj0KCQjwzLCVBhD3ARIsAPKYTcRJ4-_PzdAG9pdtQHm6Td5a1tVAAWuD7HWLJK3YzN_T77wc7BYCDk4aAgjEEALw_wcB
https://www.wearephenix.com/


Le gouvernement recommande, dans son protocole sanitaire à destination des restaurants et

cafés l'usage de menus sans contact. De nombreuses solutions de menus numériques par QR

code existent : Tasty cloud, Id Menu, Miap ou encore QRoque.com. Vous avez également la

possibilité de le faire gratuitement grâce aux plateformes de création comme Canva.

Il existe des plateformes qui vous proposent l’ensemble des fonctionnalités dont les restaurateurs

peuvent avoir besoin pour gérer simplement leur Plan de Maîtrise Sanitaire, et notamment :

- Enregistrement des relevés obligatoires au quotidien

- Suivi des traçabilités produites

- Réception directe des rapports d’analyses microbiologiques

- Consultation et l’exportation des données enregistrées

MODERNISER L'EXPÉRIENCE CLIENT

Le numérique dans les établissements de restauration (bornes interactives, tables connectées, menus

sur tablettes) modifie le rapport aux autres, au temps et au lieu. Il offre une expérience client unique.

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 nouveaux consommateurs y sont sensibles.

- Paiement sans contact

- Borne interactive : Permet à la clientèle de naviguer sur une application ou utiliser un service

à même de les aider, les guider dans leurs choix.

- Tablette : le client peut visualiser les plats sur des photos. Il bénéficie d’une carte dynamique

qui peut être traduite dans plusieurs langues. Il est possible de proposer des conseils du chef,

le calcul des calories, la composition des plats, c’est ludique et innovant.

On estime à 12 % l’augmentation de l’addition grâce à la présence des menus imagés. La présence de

l’image augmente donc l’appétit des consommateurs. Ces équipements numériques permettent un

gain de temps moyen de 4 minutes par couvert.

PASSER À L'ACTION AVEC DES FORMATIONS GRATUITES

France Num vous propose de suivre une formation gratuite pour démarrer ou accélérer votre

transformation numérique. Ces modules courts de sensibilisation ou d’accompagnement permettent

d’expérimenter une solution ou un usage numérique en réponse à un besoin concret. Passez à la

pratique !

Surveiller les subventions :
-     Chèque numérique région IDF (50% des dépenses remboursées jusqu’à 1500€)
-     Chèque vert région IDF (50% des dépenses remboursées jusqu’à 1500€)
-     Aide du département, de la ville ou autres : https://les-aides.fr/

Afin de permettre aux chefs d’entreprises de se lancer dans le numérique en toute confiance,

d’améliorer leur culture web, de développer leur activité via le digital, votre CCI vous propose des

ateliers  sur différentes thématiques numériques (site web, réseaux sociaux, stratégie digitale,

webmarketing...). N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage.

https://www.tastycloud.fr/
https://idmenu.fr/
https://miap.co/
https://qroque.com/
https://www.francenum.gouv.fr/
https://www.francenum.gouv.fr/
https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte
https://www.iledefrance.fr/cheque-vert-pour-la-transition-ecologique
https://les-aides.fr/


LISTE DES DATES IMPORTANTES EN 2022

Jour de l'an : samedi 1er janvier 2022

Nouvel an Chinois : mardi 1er février 2022

Chandeleur : mercredi 2 février 2022

Saint-Valentin : lundi 14 février 2022

Mardi Gras : 1er mars 2022

Fête des grands-mères : dimanche 6 mars 2022

Printemps : mercredi 20 mars 2022

Rameaux : dimanche 10 avril 2022

Pâques : dimanche 17 avril 2022

Lundi de Pâques : lundi 18 avril 2022

French Days du Printemps : avril 2022

Fête du travail : dimanche 1er mai 2022

Ascension : jeudi 26 mai 2022

Fête des mères : dimanche 29 mai 2022

Pentecôte : dimanche 5 juin 2022

Fête des pères : dimanche 19 juin 2022 (troisième dimanche de Juin).

Eté : Jeudi 21 juin 2022

Soldes d’été : à partir du mercredi 22 juin 2022

Fête nationale : jeudi 14 juillet 2022

Assomption : lundi 15 août 2022

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 2022

Octobre Rose

Fête des grands-pères : dimanche 2 octobre 2022

Halloween : lundi 31 octobre 2022

Toussaint : mardi 1er novembre 2022

Armistice : vendredi 11 novembre 2022

Beaujolais Nouveau : Jeudi 17 novembre 2022

Black Friday : vendredi 25 novembre 2022

Cyber Monday : lundi 28 novembre 2022

Hiver : mercredi 21 décembre 2022

Noël : dimanche 25 décembre 2022

Fête du Nouvel An : samedi 31 décembre 2022


