
En juin 2019, Zenchef compte plus de 64 étoiles parmi ses clients, dont Mauro 

Colagreco, Mirazur*** mais aussi Arnaud Lallement, L’Assiette Champenoise*** 

ou encore Michel Guérard, Les Prés d’Eugénie***. Les chefs étoilés qui rejoignent 

Zenchef se concentrent sur leur coeur de métier grâce à un quotidien facilité en 

gestion des flux clients. L’outil leur permet aussi de lutter contre le no-show, l’un 

des principaux fléaux des restaurants gastronomiques (avec Zenchef, le taux de 

no-show descend en dessous de 1%).

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 autres chefs de renom tels que : Eric Frechon, Akrame 

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

Adeline Grattard  …

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 chefs. Avec Zenchef, les réservations reçues ne 

sont soumises à aucune commission. Les chefs paient un abonnement mensuel et 

les restaurateurs ont la maîtrise totale de leur fichier clients qui reste strictement 

privé. La confidentialité et la propriété des données de leurs convives revêt une 

importance particulière chez les chefs étoilés pour lesquels il est impensable que 

leurs données soient partagées avec d’autres établissements. Pour faciliter encore 

plus le quotidien des chefs, Zenchef ne nécessite aucune compétence informatique, 

ni webmaster, que ce soit pour gérer leurs réservations ou encore pour mettre à 

jour leur site Internet. De plus, ils bénéficient d’un accompagnement sur mesure 

et humain puisque chaque chef est accompagné par un interlocuteur dédié chez 

Zenchef, en charge de trouver des solutions personnalisées pour les différents 

enjeux auxquels il est confronté.

Zenchef, leader européen des solutions de réservation en ligne indépendantes 

pour les restaurants, a réussi à s’imposer en tant que partenaire auprès de chefs et 

professionnels exigeants en leur apportant une solution de gestion des réservations 

fluide et centralisée pour satisfaire leur clientèle de plus en plus digitalisée.

En comprenant leurs attentes et leurs problématiques - facilité d’utilisation, 

indépendance, relations directes avec les clients… - Zenchef est devenu l’outil 

indispensable des grands chefs depuis plusieurs années.

Direction les étoiles 

À propos de Zenchef
Zenchef, société française devenue leader européen 
des solutions de réservation en ligne indépendantes 
pour les restaurants, fut créée en 2011 par Xavier 
Zeitoun, Thomas Zeitoun et Julien Balmont et 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. Ces derniers paient 
ainsi un abonnement mensuel ou annuel 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 pour 
gérer ses réservations, sa réputation en ligne, mais 
aussi mettre à jour son site internet, changer ses 
photos, son menu et fidéliser ses clients grâce à 
des outils marketing.

www.zenchef.fr
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Zenchef, le partenaire des chefs étoilés 

Zenchef, un accompagnement humain à 100% 

« Zenchef permet de centraliser toutes les réservations, ce 

qui est très pratique pour mon restaurant qui est présent sur 

différents portails... » CHRISTIAN CONSTANT, Violon d’Ingres*

« L’avantage de Zenchef c’est son cardex client  : il est très 

important pour nous que nos convives se sentent reconnus et 

voient leurs habitudes, leurs allergies et leurs préférences prises 

en compte. » YOANN CONTE, Les lacs d’Annecy**
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