
De la fidélisation à la bonne gestion &
le développement de l'expérience clients

Zenchef en Wallonie avec ByCM
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Le monde de la restauration 
a considérablement évolué 
en quelques années



● Une recherche constante de nouvelles expériences

● Une personnalisation du moment

● Une montée en gamme du service

● Une expérience fluide de la réservation au paiement

● Une réduction du temps de repas

● Une réponse immédiate

● Une volontée de partager
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L’évolution 
des attentes 
des consommateurs
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Fidélisation : Augmenter le nombre d’habitués car cela 
revient moins cher de fidéliser que d’acquérir de 
nouveaux clients

Expérience client : Fluidifier l’expérience 
au restaurant avant, pendant et après

Image : Travailler sur sa notoriété en 
ligne via l’importance grandissante 
des avis consommateurs

Les nouveaux 
enjeux des 
restaurateurs



Problème pour le restaurateur :
comment se digitaliser 
pour améliorer sa gestion, 
sa relation client et ses revenus ?
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7 500 
clients 
dans 18 pays

Depuis 
2010 

à vos côtés

100 
passionnés

à votre service 

        

   
    

 

   
    

 

        

   
    

 

N°1
de l’expérience client

de la restauration 
en Europe



Zenchef, une solution tout-en-un pour améliorer 
les revenus, l’efficacité et la rentabilité
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Trouvez de nouveaux clients sans 
payer de commission

Gagnez du temps sur la gestion des 
réservations et fluidifiez 

l'expérience en salle

Proposez une expérience adaptée 
aux préférences de vos clients et 

sécurisez votre business

Site internet

Gestion des 
réservations

Plan de salle

Découverte Gestion Paiement

Personnalisez chaque expérience 
client et augmentez votre clientèle 

d’habitués

Campagne Newsletter

Avis

Campagne SMS

Fichier client

Fidélisation

Zenchef Pay

Click & Collect Bons d’achat

ExpériencesModule de réservation

Zencall

Application à 
destination du grand 

public



Avec Zenchef

En moyenne 
gagnées par jour
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Coût moyen par couvert 
d’une réservation avec 

Zenchef

Note moyenne 
des clients Zenchef

0,05€ 4,8/5
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Découverte
Trouvez de nouveaux clients sans payer de 

commission

Un site internet 
et des expériences 

qui vous ressemblent

Une vitrine  
qui donne envie

Votre site actuel
ou un site créé par ByCM

Une application

Mise en avant 
totalement gratuite 

des meilleures tables 

Vous 
contrôlez 

votre image
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Gestion
Gagnez du temps sur la gestion des réservations et 

fluidifiez l'expérience en salle

La ligne 
téléphonique

Zencall

Gain de temps 
à chaque prise 
de réservation 
téléphonique

Une bonne 
gestion de vos 
réservations

Ne manquez 
aucune réservation 

(site, téléphone, 
Google, facebook, 

instagram)

Zenradar, 
reconfirmation

Des réservations 
sans surprise

Zenchef est l’
équivalent 

d’un membre 
de votre 
brigade

Plan de salle

Préparez chaque 
service en toute 

sérénité pour une 
facilité et fluidité 

d'exécution

Des 
menus digitaux

Facilitez l’expérience 
suivant les nouveaux 

usages (QR code)
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Paiement
Proposez une expérience adaptée aux préférences de 

vos clients et sécurisez votre business

Prépaiement 
d’expériences, 

Empreintes 
bancaires

La fin du no-show

1 client sur 2 
estime  

gagner du CA  
avec Zenchef

Le Click and 
Collect

Captez une nouvelle 
source de revenu

Un module 
de bon d’achats

Accueillez de 
nouveaux clients à 

fidéliser

Le paiement 
digital -

Zenchef Pay

Vos clients payent à 
table depuis un 

smartphone grâce à 
un QR Code
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Fidélisation
Personnalisez chaque expérience client et augmentez 

votre clientèle d’habitués

Votre fichier client

Vous en êtes l’unique 
propriétaire, ce sont 

vos données

Des données 
clients clés

Une collecte grâce à 
la prise 

de réservation, au 
paiement digital et 

aux connexions POS

Un outil marketing 

Envoi de campagnes 
emailing et sms avec 
des modèles et listes 

de diffusion

La collecte d’avis

Avis certifiés pour 
booster votre 

réputation et votre 
image

Un client 
fidèle dépense 

67% de plus 
qu’un 

nouveau 
client



Plus de 7500 
restaurants nous 
font confiance
•
Restaurants 
gastronomiques
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Yannick Alléno

   

Restaurant Alexandre

  

13

Jean-Luc Tartarin

  

Anne-Sophie Pic

   

Les Rosiers

 

Toya

 

L’arpège

   

Fief

 

Yoann Conte

  




