lance À table !

Face à cette crise sans précédent, Zenchef, le partenaire privilégié des
restaurateurs, lance «À table !» : la 1ère plateforme grand public de Click & Collect
pour découvrir et commander en ligne les meilleurs restaurants qui proposent de
la vente à emporter à Paris, Lille, Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Avec plus de 700
restaurants traditionnels, bistrots et restaurants gastronomiques à son lancement,
«À table !» s’inscrit toujours dans le respect de l’ADN vertueux de Zenchef : 100%
gratuit et toujours sans commission.

À table

avec les chefs !

Pour répondre à la demande grandissante des restaurateurs de pérenniser leurs activités
mais aussi pour le grand public de soutenir les restaurateurs proposant de la vente à
emporter de qualité autour d’eux, Zenchef la nouvelle plateforme «À table !» . Dédiée
aux restaurants traditionnels, aux bistrots et aux restaurants gastronomiques, «À table!»
permet ainsi d’offrir aux clients une alternative aux différentes offres de restauration
rapide des plateformes de livraison et aux chefs, qui proposent déjà ce service, de leur
donner plus de visibilité auprès des consommateurs.

Selon Xavier Zeitoun son fondateur :

« Lors du précèdent confinement, nous avons effectué des changements
stratégiques chez Zenchef en diversifiant notre cœur de métier,
la réservation, à la vente à emporter pour proposer des solutions
concrètes aux restaurateurs pour traverser cette crise. Avec notre
module de click & collect réservé uniquement aux restaurateurs,
nous avons déjà plus de 700 clients, 46 000 commandes effectuées
et 2,3 millions d’euros générés par ce canal, ce qui prouve une forte
demande ! Mais nous avons aussi constaté que les restaurants qui se
sont lancés récemment dans la vente à emporter manquait de visibilité
auprès des consommateurs et que le bouche à oreille ne suffisait pas. Avec « À
table ! » les clients peuvent enfin retrouver les meilleurs chefs à emporter à deux
pas de chez eux. »

Quelques références
A Paris : Le Bel Ordinaire 2 de Mariola Cid Corral - Assiette Michelin, Coretta
et Neva Cuisine de Beatriz Gonzalez - Assiette Michelin, Baieta de Julia
Sedefdjian - 1* Michelin - Vivanda Burger d’Akrame Benallal …
A Lille : Solange - Bib Gourmand, Monsieur Jean de Marc Meurin, Clarance
Hotel Lille - Restaurant «La Table» de Thibaut Gamba- 1* Michelin, Les
Toquées de Benoît Bernard - Assiette Michelin …
A Lyon, Strasbourg : M Restaurant de Julien Gautier - Bib Gourmand,
Mademoiselle 10 de Jean Luc Nopre - Assiette Michelin …
A Bordeaux : Le Cent 33 de Fabien Beaufour - Bib Gourmand, Restaurant
Julien Cruege - Assiette Michelin….…

Comment ça marche ?
Sur le site atable.zenchef.com on accède à une
sélection de restaurants autour de chez soi qui
proposent le Click & Collect
On sélectionne le restaurant de son choix
On choisit une date et un horaire de retrait de sa
commande
On accède au menu avec les plats que l'on ajoute à
son panier
On paye en ligne avec sa carte de crédit puis on
reçoit une confirmation que la commande a bien été
traitée par le restaurant
https://atable.zenchef.com/

On va chercher sa commande et À Table !

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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