
Au quotidien, ZenRadar analyse en permanence le comportement des clients 

ainsi que l’historique des réservations en identifiant le taux de risque d’une 

réservation. Si la réservation est jugée « à risque » par ZenRadar, le restaurateur 

reçoit ainsi une alerte. L’alerte s’appuie sur une analyse globale par le robot 

ZenRadar, et celle-ci doit être interprétée avec vigilance et discernement. L’objectif 

principal de ZenRadar n’est pas de présumer coupable de no-show le client pour 

lequel cette alerte s’est déclenchée, mais simplement d’inviter le restaurateur à 

prendre des précautions supplémentaires pour éviter un éventuel no-show.

En effet, les premiers tests menés par l’équipe technique Zenchef se sont vite 

révélés encourageants. 

“Nous avons 4000 clients, des millions de couverts qui passent par l’outil 

Zenchef tous les mois, des informations sur les réservations, et des ingénieurs 

passionnés. Nous avons mélangé tout ça, analysé les comportements, 

fait des dizaines et des dizaines d’essais. Plus ça avançait, plus nous 

étions impressionnés par les résultats. Nous avons réussi un tour de 

passe passe exceptionnel. Les résultats varient bien sûr en fonction 

des jours, mais la moitié des réservations détectées sont en général 

annulées ou aboutissent à un vrai no-show. Si on associe tout ça 

aux outils que l’on fournit pour éviter le no-show, que sont l’empreinte 

bancaire, la re-confirmation et le prépaiement, on obtient l’arme fatale contre le 

no-show.”

Demander une empreinte bancaire au client, c’est à dire recueillir  

les coordonnées bancaires du client et prélever un montant déterminé  

dans l’éventualité où il ne se présenterait pas 

Envoyer une demande de re-confirmation au client par mail ou SMS 

Masquer l’alerte si le restaurateur connaît le client et pense que  

la réservation est sécurisée  

Demander un pré-paiement, l’outil ultime anti no-show, qui permet  

aux clients de régler leur repas au moment de la réservation.

« Le secteur de la restauration est en pleine transformation.  

Le pari de la restauration est aujourd’hui de s’adapter aux nouvelles 

habitudes de consommation. Avoir un outil tel que ZenRadar peut 

largement impacter la réussite d’un établissement lorsque l’on sait 

que le no show peut créer une perte de chiffre d’affaires pouvant 

aller jusqu’à 30% mais aussi du gaspillage alimentaire, un surplus de 

stocks et de personnel. »  

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 restaurateurs exigeants en leur apportant une solution digitale de gestion des 

réservations sans commission ni intermédiaire. La clientèle des restaurants est 

de plus en plus digitalisée mais aussi plus volatile et plus encline à  pratiquer 

le no-show, l’un des principaux fléaux des restaurateurs. C’est dans la volonté 

de répondre à cette problématique que Zenchef a développé une technologie 

unique, ZenRadar, que Zenchef a souhaité offrir à ses 4000 restaurants clients 

pour célébrer ses 9 ans

lance ZenRadar, une solution supplémentaire pour 
les restaurateurs pour se prémunir du no-show.

À propos de Zenchef
Zenchef, société française devenue leader européen 
des solutions de réservation en ligne indépendantes 
pour les restaurants, fut créée en 2010 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 
commission, ni intermédiaire. 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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ZenRadar, une aide pour faire de la prévention 
et non de la répression

Des résultats déjà probants

ZenRadar, comment ça fonctionne 
pour les restaurateurs ?

Xavier Zeitoun, PDG de Zenchef.

Dès réception de l’alerte, les restaurateurs possèdent différentes options :

Julien Balmont,
directeur technique et cofondateur de Zenchef


