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TENDANCES

P H E N O M E N E

La chasse aux poseurs
de lapins est ouverte

Ils réservent, puis ne viennent pas. Et ne se donnent même
pas la peine de prévenir. Face à ces clients indélicats,

les restaurateurs ont décidé de réagir
For CHRISTEL lili K»
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U
n magnifique doigt d'honneur. René
Redzepi, le chef doublement étoile du
Noma à Copenhague, a posté il y a
quèlques années sur Twitter une image
le représentant, son staff et lui, le majeur

tendu en signe de réprobation avec ce commentaire :
« Un message de l'équipe du Noma aux gens des tables
restées vides hier soir. » Un an plus tôt, l'homme plu-
sieurs fois nommé meilleur chef du monde au World
SO Best, avait été plus mesuré: « S'il vous plaît, vous
qui ne venez pas au dernier moment, prenez le temps
d'annuler votre réservation, l'équipe travaille dur et
d'autres aimeraient avoir une table. » Ce n'était alors
que le début du phénomène appelé no show - un
terme anglais qui désigne le fait qu'un client réserve
une table pour finalement ne pas venir sans prendre
le temps d'annuler. Depuis, les chefs se mobilisent.
Certains, excédés, livrent désormais le nom des indé-
licats sur les réseaux sociaux. D'autres préfèrent
employer l'humour. Ainsi, à Paris, Camille Revel et
Justine Piluso, à la tête du jeune restaurant Le Cap-
piello, un temps classé premier sur le site TripAdvisor,
n'ont pas hésité à remercier sur Facebook un certain
M. Lai (en réalité les trois premières lettres de son
véritable nom) de les avoir fait attendre pour rien.

Et si le secteur de la restauration se montre aussi
sensible face à cette pratique, c'est que celle-ci repré-
sente une perte annuelle de chiffre d'affaires pouvant
aller jusqu'à 15%. Le chef va en effet faire ses courses
en fonction du nombre de tables prévu, et embauche
parfois du personnel supplémentaire selon le nombre
de couverts. David Sinapian, PDG du groupe Pic et
président de l'association Les grandes tables du
monde, revient sur les raisons de cette tension:
« Comme, ces dernières années, la capacité d'accueil
s'est beaucoup réduite, 40 couverts en moyenne, une
table de quatre en moins, c'est 10% de votre chiffre
d'affaires qui saute. Dans n'importe quelle autre indus-
trie, on trouverait cela colossal. » La punition paraît
d'autant plus frustrante que ces établissements ont
souvent refusé d'autres clients.

Le profil des nouveaux restaurateurs joue un rôle
dans la faible tolérance aux plantages de dernière
minute. Dans un pays où la longévité moyenne d'un
établissement est passée, selon le magazine « Challen-
ges », de sept à deux ans, il faut réussir vite. Le no
show, simple épiphénomène, devient plus qu'un
manque à gagner, un véritable trou dans leur business
plan. «Avant, les jeunes diplômés d'HEC rêvaient de
travailler chez Unilever, aujourd'hui, ils veulent ouvrir
un resto. Du coup, ils sont plus attentifs à Ingestion que
leurs prédécesseurs », observe François Blouin,
président de Food Service Vision, société de conseil

"UNE TABLE
DE QUATRE
EN MOINS,

C'EST 10% DU
CHIFFRE

D'AFFAIRES
QUI SAUTE."

D A V I D S I N A P I A N ,
PDG DD G R O U P E PIC

spécialisée en restauration. Dans son enquête
« Paroles de chefs gastronomiques », les chefs inter-
rogés placent le no show loin devant les autres diffi-
cultés inhérentes à leur métier.

LE CLIENT TOUT PUISSANT
Mais alors qui sont ces goujats ? Plusieurs profils se
dégagent : l'étourdi qui a oublié sa réservation, l'im-
patient qui n'a pas pu attendre que quelqu'un
décroche le téléphone pour noter son annulation, le
timide qui n'ose pas et le client roi qui ne voit pas où
est le problème. « Cette dimension du client tout-
puissant est très ancrée en France », remarque Sophie
Cornibert, du restaurant Fulgurances. Surtout, bon
nombre de clients indélicats appartiennent à une
génération de gastronomes plus connectés et...
zappeurs. Ils peuvent notamment réserver dans plu-
sieurs restaurants à la fois et en choisir un au dernier
moment Eric Fréchon, chef du restaurant trois étoiles
du Bristol et de la brasserie Lazare (également à
Paris), raconte que « certaines personnes s'amusent à
appeler et à ne pas venir. Ça peut être le concurrent du
coin ou le voisin qui veut moins de bruit ». On peut ajou-
ter le cas où un intermédiaire, le concierge de l'hôtel
notamment, fait la réservation. Les risques de no show
augmentent puisque la transaction passe par une per-
sonne non concernée, et ce pour une personne quit-
tant la ville quèlques jours plus tard.

Parmi les solutions envisagées, Xavier Zeitoun,
cofondateur de Zenchef, propose via sa start-up
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un logiciel de réservation personnalisé, sans inter-
médiaire où la réservation et l'annulation se font en
un clic. Celui-ci estime « que la conjoncture actuelle où
les marges se réduisent dans un secteur de plus en plus
tendu rend le no show insupportable ». De son côté,
Eric Fréchon veut croire que « fa va rentrer dans les
moeurs : quand je vois qu'à Londres on réserve et on paie
àpartir d'applîsur le mobile, je me dis que la restaura-
tion est en pleine transformation ». D'autres profes-
sionnels tentent le prépaiement ou le versement d'une
caution. « Ça a toujours existe, pour les banquets, les
fêtes de famille, avec un menu décidé à l'avance, on a
toujours demande le versement d'arrhes », rappelle
Patrick Rambourg, historien des pratiques culinaires.
Dans les pays anglo-saxons, le no show a été quasi-
ment éliminé grâce la demande d'empreinte ban-
caire. Ce remède commence timidement à être
appliqué en France : « Je demande le numéro de carte
bancaire àpartir de la réservation d'une table de six »,
indique David Sinapian. Au Noma, certes un des res-
taurants les plus connus au monde, le client doit
avancer l'intégralité du prix du menu, et se contente
de payer le prix des boissons une fois sur place. Pour
autant, Patrick Rambourg a du mal à croire que cela
puisse fonctionner chez les Latins : « En France,
nous avons une approche de la gastronomie plus
sensuelle qu'économique. »

LE REGRET DU BON VIEUX TÉLÉPHONE
Les grandes plateformes de réservation sont, elles,
déjà aux aguets. La Fourchette (propriété de Trip-
Advisor) propose à ses restos partenaires de sécuriser
leur réservation. Mais les chefs s'en méfient car ils ont
vu ce qui était arrivé aux hôtels, pieds et poings liés
aux opérateurs géants, très gourmands en commis-
sion. «Je ne veux pas que LAmi Jean soit englouti dans

"AVOIR
LE CLIENT DE
VIVE VOIX,

C'EST LE
DÉBOTD'ON

LIEN QUI
OBLIGE."

CAMILLE R E V E L ,
C H E F D U C A P P I E L L O
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A PARIS)

une multinationale, noyé au milieu de pizzerias et de
sandwicheries », précise d'emblée le chef Stéphane
Jégo. Il a préféré l'outil de Zenchef, plus personnalisé
et à taille humaine. D'autres regrettent déjà le bon
vieux téléphone : «Avoir le client de vive voix, c'est le
début d'un lien qui oblige », souligne Camille Revel du
Cappiello. Certains, comme les propriétaires de
l'Expérimental Group, envisagent de rassembler des
chefs ou de publier une tribune afin d'« initier un mou-
vement et d'éviter de se retrouver seuls, traités de voleur,
quand on annonce au client qu'il doit laisser un acompte
à la réservation », ajoute David Sinapian.

PATIENTER SUR LE TROTTOIR
II existe encore une solution plus radicale et déjàbien
visible dans certaines rues de la capitale: la non-
réservation, qui provoque de larges files d'attente sur
le trottoir. Bien que très courante dans le monde,
celle-ci ne s'appliquait que très rarement aux restau-
rants courus. Aujourd'hui, dans un pays « où la culture
fait que tout le monde mange à la même heure », selon
Patrick Rambourg, avoir du monde devant sa vitrine
permet de figurer parmi les tables qui buzzent Sans
réservation, un établissement exploite à fond l'occu-
pation de son espace, il n'a plus de client en retard, ni
de temps mort entre deux tables. « C'est grace à ce
système que nous pouvons proposer les meilleurs
produits à petit prix », expliquent même Victor Lugger
et Tigrane Seydoux, patrons du groupe Big Mamma
- dont les restaurants quadrillent la capitale - et...
tous deux sortis d'HEC. Bien entendu, il faut d'abord
que le client accepte de patienter sur le trottoir - une
gageure pour les plus de 35 ans. Deborah Pham, jour-
naliste à la tête du magazine « Mint », agacée par ce
système, a publié une chronique devenue virale « Big
Mamma, je t'aime mais voilà pourquoi je te quitte ».

Elle doute que la méthode
fonctionne en France : « C'est
culturel, ici, on n'attend pas la
même chose du service. » David
Sinapian renchérit: « Dans
notre pays, la queue ne fait pas
partie de l'expérience gastrono-
mique. » Alors qu'est-ce qui
peut pousser certains à
attendre plus d'une heure
pour manger une simple
pizza'? Pour les millennials,
toujours à l'affût du dernier
spot tendance, faire la queue
constitue justement le début
de l'expérience et permet de
se mettre en scène en parta-
geant les photos sur les
réseaux sociaux. Possibilité de
réserver ou pas, pour les res-
tos comme pour les clients, le
véritable spectacle a lieu
désormais sur Instagram. •


