lance les apéros Zen&Chefs

Zenchef, société française devenue leader européen des solutions de réservation
en ligne indépendantes pour les restaurants, s’est donnée comme principale mission
de défendre la liberté des restaurateurs en mettant à leurs disposition un système
de réservation sans commission, ni intermédiaire.
Pour donner la parole aux professionnels de la restauration, chaque semaine,
Zenchef rencontrent un client de Zenchef via les apéros Zen&Chefs, pour un moment
de partage et d’échange sur des sujets et problématiques qui leurs sont chers.

Chaque lundi, des vidéos face cam pour
comprendre les problématiques réelles des
restaurateurs et professionnels du secteur
Face à cette crise, Zenchef est le partenaire de cette transformation grâce à
son expertise et ses relations privilégiées avec les plus grands chefs et groupes de
restauration. Après avoir convaincu 5000 restaurateurs d’utiliser son système de
réservations, Zenchef a lancé le Click & Collect pendant le 1er confinement qui est
désormais utilisé par plus de 1000 restaurants ainsi qu’un module de menus digitaux
avec QR code.
Pour amorcer la réouverture des établissements, Zenchef souhaite rendre hommage
à ses clients en leurs donnant la parole à travers les apéros Zen&Chefs. Une série
d’interviews vidéo diffusée chaque lundi sur les réseaux sociaux de la marque.
Juan Arbelaez, Vivien Durand, Pierre-Julien Chantzios, Denny Imbroisi et Julien
Duboué, 5 professionnels qui s’expriment au naturel sur les réseaux sociaux, l’expérience
client personnalisée en restaurant, comment se réinventer avec le covid, les attentes
clients pendant et après la crise, la gestion des différents canaux de distribution mis en
place…
Autant de problématiques connues des professionnels du secteur et évoquées de
manière naturelle et spontanée, tel des apéros lives !

Juan Arbelaez, premier épisode
des apéros Zen&Chefs

Celui qu’on surnomme le chef 2.0 explique sa vision des réseaux sociaux, son utilisation et
quelques conseils pour les utiliser au mieux en tant que restaurateur.

Découvrir la vidéo

Les apéros Zen&Chefs, plus que jamais dans une démarche de responsabilité sociale et sociétale,
qui donne la parole aux professionnels et leur permet de s’exprimer, de façon zen.
Pour assister aux prochaines diffusions des Apéros Zen&Chefs chaque lundi
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