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tendances

Inverser la tendance des no shows

Taux de réservation

àir h :100 %.
Taux de remplissage

effectif: T0 %.
Nombre d'annulations

enregistré ? Zéro.
Telle est la situation

à laquelle sont de plus

en plus confrontés

les restaurateurs, par¬
fois démunis

face à cette perte sèche

de clientèle.
Il existe pourtant

des solutions.

Les trois co-fondateurs de Zenchef : Julien Balmont, Thomas Zeitoun et Xavier Zeitoun.

L e no show e st la pratique consis¬

tant à prendre un rendez-vous
ou faire une réservation sans

prévenir qu’on ne l’honorera pas.
Mal du siècle pour les profes¬

sions médicales, ils deviennent lé¬

gion en restauration. Les services
digitaux de réservation s’emparent

tous du problème afin de faire bais¬

ser drastiquement leur nombre, en

particulier Zenchef.

Stopper le phénomène

Selon les données déclaratives des

restaurateurs prenant des réserva¬

tions, les no shows représentent une
perte sèche de chiffre d’affaires de

20 à 30 %. Xavier Zeitoun, président
de Zenchef, le constate depuis qua¬
tre à cinq ans : « C’est une tendance
récente du consommateur de moins

respecter son engagement. Le fait
de réserver via des plates-formes
intermédiaires est moins engageant
pour le client car il n'y a pas de lien

direct avec le restaurateur. Il se sent
moins redevable. Peut-être que c’est

générationnel ».

Une chose est sûre, c’est que la mal¬
veillance n’est pas la cause. La raison
principale du no show reste l’étour¬

derie : « Les clients oublient une ré¬

servation faite il y a trois semaines,
quand arrive un problème de der¬

nière minute, une urgence ». Vient en¬
suite la pratique des réservations

multiples : « Ça concerne plusieurs

centaines de réservations par jour. Il
y a ceux qui souhaitent avoir le choix

et qui, à la fin, ne préviennent pas :
c’est ce que font beaucoup les tou¬

ristes quand ils viennent à Paris, ils
se sentent encore moins engagés

vis-à-vis des restaurateurs puisque

ce ne sont pas des clients réguliers.
On prévient alors le restaurateur qu’il

y a peut-être un risque. Mais ça peut
être simplement une entreprise qui

réserve à plusieurs endroits pour des

groupes différents, mais avec la mê¬
me empreinte bancaire. »

mm  ©

Digitaliser ses réservation est le premier pas

vers la disparation des no shows

dans un établissement.
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Demander la confirmation de la réservation

et prendre une empreinte bancaire

ne rebutera pas la clientèle

et permettra au restaurateur de sécuriser

son chiffre d’affaires.

Faire reconfirmer la venue
La digitalisation du secteur est réso¬

lument en marche. « 77 % des Fran¬
çais déclarent vouloir réserver en ligne

leur restaurant », rappelle Xavier Zeitoun.

Passer à la réservation digitale, ou¬

tre le gain de temps, permet de de¬
mander automatiquement au client

de confirmer sa réservation.

« Le client reçoit un rappel X heures

avant sa venue pour confirmer celle-

ci, ou annuler, via un email ou un

SMS. C’est ce qu’utilisent 93 % de nos

clients. Le simple fait de pouvoir an¬
nuler facilement sa réservation ré¬

duit significativement le no show. »
Et le restaurateur gagne du temps

puisque la gestion se fait automa¬

tiquement, sur la fermeture de l’après-

midi par exemple.

Par ailleurs, si la tentation de ne pas/
plus prendre de réservations est

grande, cette alternative n’est pas

accessible à tous les restaurants.
« Le fait de prendre ou non des ré¬
servations est intégré au concept

du restaurant et réfléchi

en amont. Est-ce que c'est
pertinent dans le busi¬

ness model et dans l’ex¬
périence client ?

De plus, faire attendre

les gens dans la rue, ce
n’est pas adapté à tout

type de restauration »,

souligne Xavier Zeitoun.
Thomas Zeitoun (direc¬

teur commercial) préci¬

se : « Pour un gastrono¬

mique ou un étoilé, ça va
être très difficile de pas¬
ser sur un système sans

réservation, le concept
et le niveau de prépara¬

tion nécessaire ne le per¬

mettraient pas ».

Demander
une empreinte bancaire
La demande d'une empreinte ban¬
caire au moment de la réservation

est de plus en plus fréquente, elle
est d’ailleurs déjà systématisée en

hôtellerie.

Les pays anglo-saxons ont déjà mis
en place cette solution pour garantir

les réservations. Dans les pays nor¬

diques, 80 % des res¬

taurants l’appliquent.

Chez Zenchef, on cons¬
tate que I’« on passe à

un taux de no shows en

dessous de 1 %, voire à
0 si on systématise la

demande d’empreinte

bancaire pour toutes les

réservations. C'est radi¬

calement efficace ».

Le principe est très sim¬
ple : au moment de la

réservation, par télépho¬

ne ou en ligne, le client
doit laisser son numéro

de carte de crédit (via

un outil sécurisé). La so¬
lution est modulable selon le type

d’établissement et les besoins du

restaurateur : il décide pour combien

de couverts, le montant, le délai d’an¬

nulation, etc. « 700 % des restaurants

étoilés sont dans cette logique. Ils
prennent moins de risque à sécuri¬

ser leur business car avoir une ta¬
ble vide coûte très cher en matières

premières entre autre. » explique

Thomas Zeitoun.
L’impact est en effet beaucoup plus

important que pour une brasserie

à forte rotation.

Blacklister les clients ?
Julien Balmont (directeur technique)

précise que sur les quelque 3 500

affiliés à Zenchef en France, « 7 %
de clients sont équipés pour pren¬

dre l'empreinte bancaire. C’est un
nombre régulièrement en croissan¬

ce : 130 à 760 établissements adhè¬

rent à ce système tous les mois. »
« On a des gens qui font opposition

au prélèvement final. C’est arrivé trois

fois en tout, et systématiquement
on a eu gain de cause », car le client
est averti à toutes les étapes de la

réservation. « Sur mars 2019, on a

garanti et sécurisé 1,2 million d’eu¬

ros et on a, in fine, prélevé 1 900 eu¬

ros, soit huit réservations. Ce sont
de belles tables ! » Mais pas ques¬
tion pour autant de ficher les clients :

« On remonte le fait qu'il y a déjà

eu des no shows pour ce client, et le
restaurant peut se réserver le droit

de refuser ou non la réservation ». •
Céline Berger

« On passe à un

taux de no shows

en dessous

de 1 %, voire
 à 0

si on systématise

la demande

d’empreinte

bancaire

pour toutes les

réservations. »
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