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FOCUS

Choix et fidélisation
deux soucis majeurs

Sur Google, en cliquant sur « Réserver une table », l’internaute a dé¬
sormais le choix parmi les modes de réservation avec lesquels travaille

l’établissement (en bas à gauche).

Sur le sujet ô combien sen-

sible des réservations,

Amable-Jérôme Doria,

président de la commission so¬

ciale du GNI, estime qu'il ne faut
pas se faire déposséder de son

carnet d'adresses, ni de l'exploi¬

tation de la data. Il a ainsi vu évo¬
luer les logiciels de gestion des

plans tables qui ont permis de ga¬

gner du temps et donc de pren¬

dre soin du client. Aussi, il met en

garde contre un danger : si les res¬

taurateurs ne fidélisent pas dans

leurs établissements ces clients,
ces derniers risquent de se faire

« récupérer » par des plate¬

formes, lesquelles sauront gérer

la data. «Aujourd'hui, avec les an¬

nuaires qui regroupent les restau-

CHIFFRES

91 %

des restaurants

performants utilisent des

modes de communication

en ligne

8
établissements de

restauration à table sur 10

utilisent le digital dans

leurs établissements

32 %

des restaurateurs utilisent

une solution RH digitale

34 %

utilisent des outils de

gestion et de pilotage

de leur activité

34 %

utilisent des outils de

pilotage et de gestion

des stocks

Sources diverses compilées per

Restocormection à l'occesion de le

teble ronde sur Food Hotel Tech.

rants qui prennent des réserva¬

tions, le client a accès non pas au
site du restaurant qu'il a choisi

mais à tous les restaurants qui

existent, en France et dans le

monde. A partir du moment où ce
moteur ne propose pas des tables

pour tous les restaurants, le client
qui recherche un établissement

précis peut être finalement orienté

vers une autre adresse», explique

Amable-Jérôme Doria.

Les choses évoluent toutefois,

puisque, à la veille du salon Food

Hotel Tech, les solutions de ré¬

servations Zenchef et Gueston-

line annonçaient leur intégration

au sein de Google Reserve. Des

nouvelles qui satisfont le GNI le¬

quel s'étonnait depuis quelques

mois auprès des grands référen-

  DATA  

ceurs que le client, en cliquant sur

le bouton de réservation, ne
puisse pas choisir son mode de

réservation : « C'est vraiment une

avancée, désormais le client final

peut choisir. Cela permet aussi de

ne pas donner de fausses indica¬

tions si jamais un mode de réser¬

vation ne dispose plus de tables. Si
Ion prend l'exemple du restaurant

Deuz, dans le XVe, le client peut

choisir entre LaFourchette, Resy

et Guestonline », expose Ama¬

ble-Jérôme Doria. En revanche,

Mathieu Dacheville, président du

groupe FDR Holding - Les Fon¬

dus de la Raclette, voit dans ces

accords de Zenchef et Gueston¬

line avec Google un renoncement

partiel à la philosophie de départ

de ces solutions. •

Des données plein
les caisses
Les Fondus de la Raclette (3 restaurants à Paris et 1 franchise

à Bruxelles) utilise depuis quatre ans les outils de réserva¬

tion en ligne. Pour les clients qui ne refusent pas que leurs

données soient utilisées, l'enseigne se sert de la data récu¬

pérée pour mener des campagnes de promotion, notam¬

ment ...« Nous avons un fichier clients avec des dizaines de

milliers de noms, d’adresses e-mail et de numéros de télé¬
phone que nous utilisons évidemment pour envoyer des

newsletters et des campagnes SMS », explique Mathieu Da¬

cheville, président du groupe FDR Holding - Les Fondus de

la Raclette. Cette data, les restaurateurs en disposent déjà

dans leurs caisses mais ils ne l'utilisent pas, rappelle Ama¬

ble-Jérôme Doria, président de la commission sociale du

GNI : « Ne nous la laissons pas prendre, utilisons-la avant

que d’autres ne le fassent. » Il est vrai, par ailleurs, que les

systèmes de caisse intégrant aussi la réservation, voire d'au¬

tres solutions, sont séduisants.
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