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Tous les grands groupes de restauration sont confrontés à une concurrence 

accrue qui bouleverse le marché de la restauration et les poussent à se réinventer, 

et dont la raison principale est liée à de nouveaux entrants indépendants qui font 

vivre une véritable expérience client. 

« Contrairement à ce que l’on peut penser, la digitalisation offre la possibilité de gagner du 

temps sur les activités qui ne proposent qu’une faible valeur ajoutée et de se concentrer 

davantage sur la cuisine, l’accueil et l’HUMAIN. Grâce à Zenchef, les équipes peuvent gérer 

leurs réservations avec un backoffice complet allant de la réception des réservations 

à l’assignation d’une réservation à une table. Cet outil leur permet également de 

capitaliser sur leurs fichiers clients  en envoyant des messages personnalisés à leurs 

clients, en recueillant leurs avis tout en favorisant l’homogénéisation d’une identité 

visuelle propre à leur groupe. » 

Zenchef, c’est aujourd’hui plus de 4 000 restaurateurs et chaînes de restauration 

partenaires en France et en Europe dont de grands groupes tels que :  

L’Expérimental Cocktail Club, Léon de Bruxelles, Groupe Flo, Groupe Bertrand, 

FROG, Hippopotamus, Les relais d’Alsace, Les fils à Maman … 

Président et Cofondateur Zenchef 

Réservations en ligne, gestion de sa e-réputation, fidélisation clients grâce à 

des newsletters, communication sur les réseaux sociaux : le digital est partout 

dans la restauration. En parallèle, la prise de conscience des restaurateurs s’est 

fortement accélérée depuis plus de 2 ans grâce à l’émergence de solutions 

digitales qui répondent de plus en plus à leurs besoins.

Véritable incarnation de la French Tech, Zenchef (anciennement 1001 Menus) 

est une start-up française indépendante qui s’est donnée comme principale 

mission d’aider les restaurateurs indépendants mais aussi les grands groupes 

de restauration à gérer leurs réservations efficacement grâce à une solution de 

réservation complète et surtout sans commissions. 

Le partenaire 

privilégié des
grands groupes 
de restauration

«Le recentrage sur l’activité de channel management est primordial. Zenchef a bien vu la tendance, 

pour nous restaurateurs, de maîtriser le sourcing de nos réservations à travers un outil unique. Nos 

propres médias sont drivers de réservation (site, réseaux sociaux, bases de données, fiches google my 

business), de multiples apporteurs d’affaires numériques (plateformes de réservation, média digitaux, 

..) se développent et le vecteur le plus important reste le téléphone, channel sur lequel Zenchef propose 

une solution efficace. Enfin, la team Zenchef est disponible et réactive. Dans nos métiers, ce sont 2 

valeurs plus qu’importantes.»

Un Zenbook :  
Afin de bien gérer les flux des réservations et 

parce qu’un français sur 2 réserve au restaurant 

sur Internet, un module en ligne est essentiel à 

tout restaurateur qui voudrait gagner en temps 

et en efficacité. Le Zenbook est constitué d’un 

système de réservation pratique, d’un plan de 

salle intuitif et d’une empreinte bancaire pour 

éviter le no-show.

Un Zenreviews :
90% des internautes consultent les avis avant de 

réserver dans un restaurant. Or ces derniers ne 

sont pas toujours fiables et peuvent être le fait 

de personnes malveillantes. Avec Zenchef, seuls 

des avis certifiés provenant de clients ayant 

honoré leurs réservations sont mis en ligne. Le 

Zenreviews, c’est la garantie d’avis vérifiés, de 

formulaires avec mots-clefs envoyés par mail et 

SMS et des possibilités de réponse prédéfinies. 
Un Zensite :
Avec près de 8 personnes sur 10 qui consultent 

des avis clients, les photos et la carte avant de 

choisir un restaurant, le site internet est devenu 

indispensable pour les restaurateurs. Le Zensite 

est composé de plusieurs modèles de sites 

web qui répondent aux besoin des internautes, 

assurent une visibilité maximale du restaurant 

sur les moteurs de recherche, et qui peuvent 

être mis à jour très facilement par le restaurateur 

lui-même.

Un Zenmarketing :
Parce que fidéliser les clients coûte moins cher 

que d’en acquérir de nouveaux, Zenchef a mis 

en place toutes sortes d’outils permettant aux 

restaurateurs de faire revenir leurs convives. 

Grâce au Zenmarketing, ils bénéficient de listes 

de diffusions qui peuvent être segmentées (VIP, 

habitués..) et auxquelles ils peuvent envoyer des 

newsletters et des campagnes SMS ciblées.

Zenchef, c’est quoi ? 

À propos de Zenchef

Zenchef (anciennement 1001 Menus) est une start-

up française, créée en 2011 par Xavier Zeitoun, 

Thomas Zeitoun et Julien Balmont. Elle s’est 

donnée comme principale mission de défendre 

l’indépendance des restaurateurs en mettant 

à leurs disposition un système de réservation 

sans commissions, ni intermédiaires. L’outil leur 

permet également de fidéliser leurs clients et de 

maitriser leur réputation en ligne, sans avoir besoin 

de compétences particulières en informatiques. 
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