Zenchef acquiert Billee, startup française
spécialisée dans le paiement mobile pour
les restaurants.
Zenchef, société française devenue leader européen des solutions de réservation
en ligne indépendantes pour les restaurants vient de finaliser l’acquisition de
Billee, société française spécialisée dans les solutions de paiement mobile pour la
restauration.
Un rapprochement stratégique de deux startups françaises ayant chacune dans
leur domaine la technologie la plus aboutie du marché permettant de révolutionner
l’expérience client, le business des restaurateurs et devenir un acteur à l’international.

Zenchef, la seule solution tout-en-un pour la
gestion de l’expérience client
Aujourd’hui, le marché est en pleine révolution et les restaurateurs prennent conscience
de l’importance de se concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur aux
clients comme l’accueil, le conseil et le service. Le rôle de Zenchef est de permettre aux
restaurateurs de se concentrer sur celles-ci pendant que la solution les acquitte des
tâches répétitives et améliore significativement l’expérience client. En proposant une
solution intégrée, complète et intuitive, avec un seul interlocuteur, Zenchef simplifie la
vie des restaurateurs et contribue à améliorer significativement leur chiffre d’affaires.
Ce rachat permet à Zenchef de s’appuyer sur la technique et l’expertise de Billee pour
lancer de nouveaux produits, notamment le paiement de l’addition via QR code et ainsi
s’imposer comme acteur majeur sur le marché.

« Grâce à l’expertise de Billee dans le paiement et la position forte
de Zenchef dans la réservation, nous allions nos forces pour créer la
plateforme leader en Europe de gestion de l’expérience client pour les
restaurants. Les équipes de Billee et de Zenchef partagent les mêmes
valeurs et la même passion de la restauration, c’est donc avec grand
plaisir que nous les accueillons dans la famille Zenchef pour écrire
ensemble le prochain chapitre de notre histoire. »
Xavier Zeitoun – Co Fondateur Zenchef
« Rejoindre Zenchef a été pour nous comme une évidence. Autant
sur le plan stratégique, grâce à la parfaite complémentarité de deux
technologies abouties et largement approuvées par nos clients, que
sur le plan des valeurs : le même souci du client, la volonté d’aider les
restaurateurs au plus proche de leur activité pour leur proposer des
solutions qui ont un impact positif direct sur leur activité. »
Ghislain Rouessé – Co Fondateur Billee

Après avoir gagné la confiance de plus de 5000 restaurants dont 120 chefs étoilés
(Anne-Sophie Pic, Alain Passard, Mathieu Pacaud, Christophe Bacquié, Christophe
Coutanceau ...) et les plus grands groupes (Groupe Bertrand, Del Arte, Buffalo Grill,
Courtepaille ...) pour la gestion de leurs réservations, Zenchef ambitionne désormais
de les accompagner de manière plus globale dans leur transformation digitale. La
technologie développée depuis 4 ans par Billee va venir compléter la solution Zenchef
et est déjà proposée à ses 5000 clients depuis le mois de juin.

Billee c’est :

€
Click & Collect

Paiement à table

Commande à table

Room service

Plus d’un million de repas encaissés
15 min gagnés à l’encaissement pour les restaurateurs
+23% d’augmentation du ticket moyen.
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