
Le partenaire 
privilégié  
des chefs 
Avec 77% des Français qui 

aimeraient pouvoir réserver leur table 

par Internet, la maîtrise des outils 

numériques, et plus précisément de 

ses réservations en ligne, est une 

condition sinéquanone de la réussite 

d’un établissement. 

Zenchef, ou comment  
défendre l’indépendance  
des restaurateurs
Malgré une appétence de plus en plus forte 

pour les outils digitaux, les contraintes de temps 

et de budget demeurent des freins importants 

à l’adoption massive de ces solutions par la 

majorité des restaurateurs indépendants. Avec 

ce modèle vertueux et en marque blanche, 

les réservations reçues via Zenchef ne sont 

soumises à aucune commission. Les chefs 

paient un abonnement mensuel ou annuel 

sans intermédiaires et les restaurateurs ont la 

maîtrise totale de leur fichier clients qui reste 

strictement privé. Pour faciliter encore plus 

le quotidien des chefs, Zenchef ne demande 

aucune compétence informatique ni webmaster 

pour gérer ses réservations, mais surtout mettre 

à jour son site internet, changer ses photos, son 

menu en ligne...

Afin d’aider les chefs à développer leurs réputations et leurs affaires grâce au web, Zenchef 

(anciennement 1001 Menus) une start-up française indépendante s’est donnée comme principale 

mission de défendre l’indépendance des restaurateurs en mettant à leur disposition un système de 

réservations sans commissions, ni intermédiaires. 



Aujourd’hui plus de 
4000 restaurateurs font 

confiance à Zenchef

Du restaurant Feel Good à l’étoilé Michelin, Zenchef a réussi à s’imposer en tant 
que partenaire auprès de nombreux chefs de renom tels que : Eric Frechon, Akrame 

Benallal, Ken Kawasaki, Juan Arbelaez, Alexandre Giesbert, Steven Ramon...

STÉPHANE JÉGO
L’AMI JEAN 

Pour mes réservations sur internet, je  

ne voulais pas que L’Ami Jean soit englouti 

dans une multinationale, noyé au milieu  

de pizzerias et de sandwicheries. L’avantage 

de ZenChef c’est que c’est un outil 100% 

marque blanche, et qui plus est, une marque 

française et à taille humaine.

Un service rentabilisé très rapidement  

et qui offre une tranquillité d’esprit pour faire 

notre travail, difficilement atteignable sans. 

Nous apprécions particulièrement le système 

d’empreinte bancaire qui nous permet de 

nous concentrer sur ce que nous devons 

faire : accueillir nos clients et leur faire passer 

un bon moment et non pas courir après des 

clients en retard, des annulations de dernière 

minute ou encore des no shows. Cela enlève un 

poids conséquent qui pèse sur les épaules des 

restaurateurs.

TAKU SÉKINE ET AMAURY GUYOT
DERSOU - PARIS

Pour se rapprocher encore plus de ses clients,  

les mettre en relation et les consulter à propos  

de l’évolution de la solution, Zenchef a créé un 

groupe privé sur Facebook qui rassemble plus 

de 1500 restaurateurs clients du service. Dans 

ce métier où l’on peut se sentir isolé, cette 

communauté exclusive permet aux membres 

de partager des conseils, des expériences, des 

bonnes pratiques, des contacts, ou encore 

simplement d’échanger sur l’actualité du 

secteur. 

A 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.  

WWW.ZENCHEF.FR
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