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LES RESTAURANTS EN GUERRE
CONTRE LES CLIENTS FANTÔMES

Pour dissuader les clients de leur faire faux bond, des restaurants exigent désormais
une empreinte bancaire. Certains envisagent même de faire payer l’addition à l’avance.

PAH MARC LOMAZZi

O Un fléau
De plus en plus de clients

réservent une table dans

un restaurant mais ne se

présentent pas à l’heure dite.
Les Américains appellent

ce phénomène le no-show (ne

pas se montrer, en français).
Devant le manque

à gagner qu’engendre cette

pratique, les professionnels
se mobilisent et réfléchissent

à des solutions, comme celle

de la start-up Zenchef (lire ci-

contre) qui a mis au point un

logiciel de réservation incluant

une option permettant de

demander au client son

empreinte de carte bancaire

pour confirmer la réservation.

ON LES APPELLE les 
no-

shows
 (ne pas se montrer, en

français). Ils réservent mais

ne viennent pas. Bien connus
des compagnies aériennes et

des hôteliers, ces clients fan¬

tômes sont désormais la han¬

tise des restaurateurs. Anodin

en apparence, le phénomène

est, en réalité, un fléau. « Les

no-shows peuvent représen¬

ter une perte de chiffre d'affai¬

res de 25 % à 30 % », souligne

Xavier Zeitoun, fondateur du

site de réservations Zenchef.

Un phénomène qui peut al¬

ler jusqu a mettre enjeu la

survie des établissements les

plus fragiles. « De plus en plus

de clients font plusieurs ré¬

servations en ligne le même

jour puis ils annulent la vôtre

sans prévenir. C'est la culture

du zapping. Au début, c’était

surtout les touristes, notam¬

ment anglo-saxons. Aujour¬

d'hui, c’est généralisé », té¬

moigne Quentin Giroud,
propriétaire de l'Aspic à Paris

(lire ci-contre).

Les adresses les plus pres¬

tigieuses ne sont pas épar¬

gnées. « Les clients annulent

sans prévenir, même dans les
grands restaurants sans avoir

la moindre idée de l'impact

économique de leur attitu¬

de », déplore Nicolas Chate-

nier, délégué général de l'as¬
sociation les Grandes Tables

du monde (Lasserre, le Pa¬

villon Ledoyen, la Maison

Pic...). A Paris, les no-shows

font des ravages. « Pour un

restaurant étoilé, le manque à
gagner peut aller de 60 000 à

150 000 € par an, indique Ni¬

colas Chatenier. Dans cer¬

tains cas, il suffit qu'une table
annule pour que vous perdiez

tout le bénéfice de la soirée. A

la perte de recettes, il faut
ajouter les investissements à

déployer pour lutter contre

les no-shows. »

Un système très dissuasif

En réaction, certains restau¬
rants parisiens ont décidé de

refuser les réservations. C'est
la règle dans les trattorias de

Big Mamma, au Comptoir du
relais d’Yves Camdeborde ou

à la Cantine du Troquet de

Christian Etchebest. Problè¬
me : « Tous les restaurants ne

peuvent pas se le permettre,
et faire attendre les gens dans

la rue ne va pas dans le sens

de l'histoire », estime Thomas

Zeitoun, l'autre cofondateur

de Zenchef. Cette start-up,
dont Xavier Niel est un des

actionnaires, garantit les ré¬
servations en demandant aux

clients le numéro de leur car¬

te bancaire. « C’est un systè¬

me très dissuasif qui fait chu¬

ter la proportion de no-shows

de 25 % à moins de 1 %. » Au

passage, le système permet
de blacklister les clients qui

ont déjà fait faux bond.

Pour l’heure, seuls 245 des
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3 500 restaurants avec les¬

quels travaille Zenchef ont

franchi le pas. Mais le mouve¬

ment est enclenché. « Cha¬

que mois, entre 130 et
160 nouveaux restaurants

adoptent la solution de l'em¬

preinte bancaire, indique Xa¬

vier Zeitoun, et je pense que

100 % des restaurants gastro¬

nomiques se posent la ques¬

tion. Ils ne veulent plus pren¬

dre de risques. »

Autre solution, selon Nico¬
las Chatenier des Grandes

Tables ; le prépaiement.

« L'avion, l'hôtel, la voiture de

location, tout se paie à l'avan¬

ce, observe-t-il. Le restaurant
est le dernier endroit où vous

payez à la fin. Compte tenu de
la qualité de ce que nous ser¬

vons, je pense que, dans un

avenir proche, nous leur de¬

manderons de payer l'addi¬

tion quelques jours avant le

dîner et non plus après. »

Régler l'addition à l'avan¬

ce ? L'idée peut paraître sau¬

grenue, pourtant l'un des res¬
taurants les plus réputés

d'Europe, le Noma à Copen¬

hague, a déjà imposé la for¬

mule. « Les empreintes carte
bleue et les frais d'annulation

vont se généraliser mais il

faut aller plus loin. La prochai¬

ne étape, insiste Nicolas Cha¬

tenier, sera de payer à l'avan¬
ce votre dîner gastronomique

comme cela se fait déjà pour

les autres sorties culturelles. »

« L’empreinte

bancaire,
c’est radical»
Quentin Giroud,
chef de l’Aspic à Paris,
demande le numéro

de la carte de paiement

du client pour garantir

sa réservation

Au pied de Mont¬

martre, à deux pas

du Moulin-Rouge, l’Aspic est

l'une des adresses gourman¬

des du IXe arrondissement de

Paris. Mais, pour réserver
une table dans ce restaurant

gastronomique qui n'ouvre

que le soir, n'assure qu'un
seul service et ne régale que

vingt convives, il faut montrer

patte blanche.

« Nous avons une impor¬

tante clientèle touristique qui

réservait mais souvent ne ve¬

nait pas, explique Quentin Gi¬

roud. Or, une table de deux

couverts annulée, c’est 10 %
de chiffre d'affaires en

moins. » Malgré les SMS de

rappel, le phénomène n'a

cessé de s'aggraver. « Un soir,
une table de six Japonais n’est

pas venue. Le tiers de la salle

est resté vide alors qu'on affi¬

chait complet sur Internet. »

A ce rythme, l'Aspic ris¬

quait de perdre de l'argent.

« Si j'avais été un simple bis¬

trot ou un restaurant de pas-
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sage où les gens viennent au

dernier moment, j'aurais

supprimé les réservations. Ici,

ce n'était pas possible, j'ai dé¬
cidé à contrecœur de passer

à l’empreinte bancaire. C’est
une solution radicale mais je

n'avais pas le choix. » Désor¬

mais, « pour réserver chez

moi, le client doit donner son
numéro de carte bleue sur

une plate-forme sécurisée.
S'il ne vient pas ou annule

moins de trois heures avant le

début du service, le prix du

menu multiplié par le nom¬

bre de couverts lui est factu¬

ré ». A 69 € le menu, l'ardoise
peut devenir vite salée pour

les clients fantômes.

Les clients de bonne foi

sont épargnés

Le résultat a été spectaculai¬

re. « Les no-shows ont prati¬

quement disparu, confirme

Quentin Giroud. On est passé

d'une table annulée sans pré¬

venir tous les deux jours à

une tous les deux mois. »
Le restaurateur assure que

les clients s’accommodent

pour la plupart de cette con¬
trainte dont ils comprennent

la justification économique.

Une contrainte adoucie, plai¬

de le jeune chef, par le fait que

« le système est assez souple.
Nos clients reçoivent des

SMS et des mails de rappel de

leur réservation et ils ont le

temps d'annuler en cas d'em¬

pêchement. Et, si les person¬

nes sont de bonne foi, j'ai tou¬
jours le choix ne pas débiter

leur carte de crédit ».

En quelques mois, la for¬
mule de l'empreinte bancaire

a séduit d'autres restaurants

du quartier.

LL
Si j’avais été un
simple bistrot ou un
restaurant de passage
où les gens viennent

au dernier moment,
j’aurais supprimé
les réservations
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Paris (IXe), jeudi. Quentin Giroud,

chef de l’Aspic, est passé d’une
table annulée sans prévenir

tous les deux jours

à une tous les deux mois

depuis qu’il enregistre le numéro

de carte bancaire à la réservation.


