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Le paiement digitalisé,
de la technicité à la nécessité

Si la dématérialisation des moyens de paiement a du mal à prendre en France,

de nombreux acteurs de la restauration misent largement dessus. Car, derrière,

se cache un enjeu majeur pour le secteur: la gestion des données clients.

MARIE FRUMHOLTZ

D es restaurants sans caisse enregistreuse ou

presque, cela pourrait déjà exister. Ces cinq

dernières années, les start-up spécialisées

dans le cashless (le paiement sans pièce ni

billet) ont essaimé en France. Chacune a

progressivement affiné ses offres dans lesquelles le paie

ment digitalisé, sur borne et mobile, va souvent de pair

avec la réservation, la mise en ligne des menus, etc.

Chaque restaurateur peut ainsi personnaliser son sys

tème de caisse. Certaines start-up travaillent même à

l’élaboration d’algorithmes croisant plusieurs sources

de données pour essayer d’anticiper le taux d’occupation

des restaurants, les stocks ou le nombre de personnel à

mobiliser. La dématérialisation des moyens de paiement
s’inscrit ainsi plus largement dans la digitalisation des

relations clients et de l’e-management du restaurant.

Les démarches en ce sens se sont d'ailleurs grande

ment simplifiées : plus besoin de changer de caisse enre

gistreuse, une simple installation de logiciel suffit. Le

restaurateur paye ensuite un abonnement qui varie

selon les options choisies. Quant aux promesses, elles

s’étendent de la fluidification des commandes à la lutte

contre les no-shows, en passant par la maîtrise des avis

client et de son e-reputation. Jérémy Cazalas, VP sales

and marketing de Awadac, assure que sa solution, à des

tination des bars notamment, permet d’absorber «
40%
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de commandes en plus sur un après-midi pour ce qui

concerne la limonade sur les plages privées équipées,

par exemple. Les gens commandent par eux-mêmes, et

le serveur n'a plus besoin de repasser sans cesse. En

fonction des établissements, le panier moyen peut

augmenter jusqu'à 25%, puisque le client est facilement

tenté d'ajouter un café ou un deuxième verre. »

Pour ces start-up, le digital ne peut qu’améliorer l’ex

périence client. «Faire la queue, c'est chronophage et

source de stress. Cela n’apporte pas beaucoup de

valeur ajoutée, et peut se traduire par une perte de

chiffre d’affaires », analyse Jérôme Varnier, cofondateur

d’Innovorder. Son rêve : des restaurants calqués sur le

modèle des magasins Amazon Go. «Le client est identi

fié par un portique via son téléphone. Pour payer, il n’a

besoin ni de passer en caisse ni même de sortir son por

table. Tout passe par des capteurs. C'est ce vers quoi

nous nous dirigeons dans la restauration », assure-t-il.

FIDÉLISER GRÂCE À LA DATA

En France toutefois, le paiement dématérialisé a du

mal à prendre. Selon le dernier rapport de l’Observatoire

de la sécurité des moyens de paiement, placé sous l'égide

de la Banque de France, le mobile ne représente que 1 %

des 2,3 milliards de paiements sans contact effectués en

2018. La carte bancaire reste donc largement sollicitée

par les Français. Alors pourquoi tant miser sur le dévelop

pement de ces technologies? D’abord et avant tout pour

lamine d’or que représentent les données personnelles

entrées par les clients eux-mêmes avant leur paiement

en ligne. «Avec le digital, nous sommes capables de

constituer un fichier client à partir des préférences du

consommateur, des dates de son passage, de ce qu'il a

mangé ou encore de ses allergies», explique Antoine

Girard, CEO de Guestonline. Pour l'entrepreneur, pas de

doute, il s’agit du meilleur moyen de fidéliser la clientèle

du 21e siècle : « Le convive recherche une expérience

toujours plus personnalisée, car savoir que nous ne

sommes pas servi comme notre voisin parce que nos

préférences sont différentes, c'est important. Plutôt que

de chercher de nouveaux clients, il est plus qualitatif de

rester en contact et de les fidéliser. »

Néanmoins, récolter et trier ces données n'est pas

simple. Si la technologie est opérationnelle, le milieu de la

restauration ne semble pas encore prêt à l’utiliser pleine

ment. « Nous commençons à travailler sur le croisement

de bases d’information pour sortir des profils d’utilisa

teurs. Par exemple, nous pouvons détecter un client qui

fait régulièrement des no-shows ou repérer des amateurs

de vin et leur faire une offre spécifique. Mais pour que

ce fonctionnement se généralise, il faudrait que les res

taurateurs disposent de suffisamment de données à

intégrer à l’algorithme. Beaucoup ne sont pas encore

équipés, il y a un gros retard à rattraper. »

Certains, pourtant, voient déjà plus loin, comme

Ghislain Rouëssé, CEO de Billee. «De nouveaux moyens

de paiement seront introduits sur notre plate-forme d'ici

à janvier 2020, déclare-t-il. Nous commençons à nous

penchersurle Bitcoin, car il est important d'avoir un coup

d’avance. Le potentiel est énorme. Pourquoi ne pas ima

giner demain une cryptomonnaie interne à une chaîne

de restauration ?» Il nourrit l’ambition de parvenir «à

SÉCURITÉ DES DONNÉES, UN ENJEU MAJEUR

La fraude sur les paiements mobiles « est maîtrisée en France,

à 0,03%», estime l’Observatoire de la sécurité des moyens de

paiement. La législation se renforce régulièrement. La dernière

directive, DSP2, du 14 septembre, a renforcé les procédures

d’authentification pour les paiements en ligne de plus de 30€.

Deux facteurs sont demandés pour valider l’opération : un mot

de passe et une donnée biométrique. Les start-up de la foodtech

anticipent. « Chez Zenchef, une quinzaine de personnes sont

chargées de la sécurité et de sauvegarder les données », détaille

Xavier Zeitoun. Innovorder s’est alliée à Stripe, un géant américain

spécialisé dans la sécurisation des transactions pour les

commerçants. « Leur logiciel reconnaît les cartes frauduleuses et

les bloque», soutient Jérôme Varnier, cofondateur de la start-up.

©ZENCHEF
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AUX ÉTATS-UNIS, LES GRANDES CHAÎNES AFFINENT
LEUR DATA STRATÉGIE

Si, en France, la digitalisation s'installe lentement, de l’autre côté de l’Atlantique, les grandes chaînes

misent déjà sur l’intelligence artificielle. McDonald's, après l'acquisition de Piexure (concepteur

d’applis mobiles) et de Dynamic Yield (plate-forme spécialisée dans la personnalisation des offres),

vient de racheter la start-up Apprente, spécialisée en intelligence artificielle vocale, La marque

souhaite s’installer dans la Silicon Valley et embaucher des ingénieurs et des data scientists. Quant

à la guerre des données clients entre restaurateurs et plates-formes, Shake Shack pourrait avoir

ouvert la voie des négociations. La chaîne américaine de burgers a obtenu de son prestataire de

livraison Grubhub l’accès au fichier clients, ainsi que le contrôle du flux de commandes passées

sur la plate-forme en temps réel. Un cas unique qui pourrait en inspirer d’autres.

retranscrire une expérience digne d'un restaurateur indé

pendant dans toutes les enseignes de grandes mar

ques». L’idée serait «d'arriver dans n’importe quel établis

sement et que l'on vous salue par votre prénom en disant

"'comme d'habitude Cela doit se faire naturellement.

Si le client attache de la qualité à une marque, celle-ci

doit le lui rendre. La personnalisation de l'expérience est

une solution plus efficace pour fidéliser que de cumuler

des points pour gagner une barquette de frites. » Mais là

encore, cela nécessite que les points de vente s’équipent.
La prise de conscience s’opère petit à petit dans l’es

prit des restaurateurs, qui comprennent que de nom

breuses informations sur leurs clients leur échappent au

profit des agrégateurs. « Nous ne sommes plus proprié

taires de nos clients, les plates-formes de réservation en

ligne gardent toutes les données. Et en plus, elles nous

prennent une commission au passage », fustige Florian

Poirson, propriétaire et gérant de quatre restaurants en

région parisienne. Pour tenter de renverser le rapport de

force, le restaurateur s’en est remis à Zenchef. Xavier

Zeitoun, cofondateur de ce système de réservation pour

restaurant, \'assure: « Nous ne prenons pas de pourcen

tage sur l'addition finale et nous sommes clairs sur la

propriété des données. Le restaurateur conserve son

fichier clients, il peut l’exploiter comme il le souhaite pour

faire du marketing et fidéliser sa clientèle. Par ailleurs, les

restaurateurs peuvent demander à garder un seul bouton

de réservation sur Google, qui passe par Zenchef. » Le

tout contre un abonnement annuel fixe.

LES MOYENS HUMAINS

Mais avoir la main sur ce fameux fichier clients ne

suffit pas. Encore faut-il se donner les moyens humains

de l'exploiter. «La valorisation du fonds de commerce

passe parla base de données, un outil primordial pour la

communication et le suivi clients. Beaucoup de restau

rateurs ne prennent pas le temps de le faire. Or, c’est

là-dessus qu’ils devraient être formés », estime Florian 
»

Poirson. Le restaurateur fa it déjà reporter dans sa base de

données certaines informations sur ses clients les plus

importants. «Nous souhaiterions généraliser cette

méthode à toute notre clientèle. Il va falloir mettre plus

de moyens sur les saisies de données. Pour cela, la digi

talisation ne sert à rien, il s’agit d'actions sur mesure qui

ne peuvent être effectuées que par des humains. » •

La start-up Innovorder s’est alliée à l'américain Stripe, spécialiste de la sécurisation

des transactions pour les commerçants, pour son logiciel capable de reconnaître

les cartes frauduleuses et de les bloquer.


