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Contexte

Suite à la crise du Covid, les cafés, hôtels, restaurants ont du réinventer leur relation clients. 

Pour faire vivre son établissement, le restaurateur doit faire appel aux nouvelles technologies.  

Certains opérateurs y voient l'opportunité d'accélérer leur stratégie d'ubérisation au risque de 

compromettre un peu plus l'équilibre économique des restaurants.  

Quelle alternative s'offre aujourd'hui aux restaurateurs indépendants en France ?

  "Restaurateurs, Distributeurs, Fabricants & Startups 
s'engagent pour une solution durable et responsable !" 

#JAIMEMONRESTO, #TOUSENGAGES,  #DURABLE, #RESPONSABLE,  #LOCAL,  #TECH FOR GOOD
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C’est quoi ?

Dès le 15 mars, nous nous sommes engagés à 
mettre à la disposition des restaurateurs une 
plateforme de services qui permettra de faire 
connaître leur établissement et développer une 
activité complémentaire de vente à emporter ou 
de livraison :  www.jaimemonresto.fr. 

Cette plateforme entièrement gratuite, permet de 
référencer son établissement et de le rendre visible 
en quelques clics.

Conjointement, une campagne nationale de 
communication sur les réseaux sociaux est lancée 
pour accélérer le retour des clients dans leurs 
restaurants préférés. 

Une campagne d'offres de remboursement 
clients sera relancée en juillet sur l’application 
VAZEE  qui compte près de 200.000 utilisateurs.
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Nos valeurs

RESPONSABILITÉ PROXIMITÉ IMPLICATION

Distributeurs, Fabricants, 
Startups, engageons-nous 
aux côtés des restaurateurs 

indépendants en France !  

Construire ensemble un 
écosystème durable et 

responsable ! 

JaimeMonResto.fr s’engage !

Aidez les restaurateurs de 
votre quartier, de votre 

village !     

 #quartierssolidaires 
#pourunmondepluslocal

#jaimemonresto 

JaimeMonresto.fr près de 
chez vous !

JaimeMonResto.fr est un 
service entièrement gratuit 
qui offre aux restaurateurs 

une vitrine digitale.

  JaimeMonResto.fr  agit 
pour le retour des clients 
dans leurs restaurants 

préférés.
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Comparatif des initiatives de soutien

Etablissements
Offre Conso 
pendant le 

confinement

Offre Conso 
à la 

réouverture

Application 
Conso dédiée

#Drive to Store

Campagne 
Réseaux Sociaux 

après la 
réouverture

RESTO

BISTROT

RESTO

Un énorme bravo aux multiples initiatives solidaires et citoyennes qui ont permis à de nombreux 
établissements d'être soutenus durant le confinement ! 
Hélas, nous n'avons pas pu toutes les citer ici ...     

Nous maintenons notre engagement aux côtés des restaurateurs indépendants après la 
réouverture !  Ensemble pour construire un écosystème durable et responsable ! 
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Inscription sur la plateforme 

 15 avril 25 avril 3 mai   10 Mai    25 Mai

Inscrits Cumul

122

239

531

906

1692

786

375
292

117

Nombre de Restaurants

inscrits au 30  juin 2020

30 Juin

808

3 000
3.060
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Timeline
Un dispositif évolutif

Mai 2020 Juin 2020 Sept. 2020 Janvier 2021

PLUS VISIBLE PLUS DIGITALPLUS AGILE

PHASE 3 
Développement

Plateforme Restos  
# Information,    

# Réservations &  
# Commandes

PHASE 1
Confinement

#Référencement
#Visibilité 

Campagne Com 
sur l'Application

PHASE 2
Réouverture

# Drive To Store              
# Campagne RS 

Programme d’incentive 
#Consommateurs

RECRUTER TRANSFORMER ACCÉLÉRER
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Connexions sur l’application 

CONSOMMATEURS
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Dates Connexions Additions

43812 - 18 mai 

19 - 26 mai

52 486 

89 841 641

108 .120 1 03827 mai - 2 juin 

3 - 9 juin 1 457

10-15 juin 2 142

17 - 23 juin

130.698 

164.088 

201.689 2 564

  Prochaine campagne VAZEE mi-juillet



Une mécanique de promotion efficace
Sur l’App 

Le consommateur 
accède à la 
plateforme 
directement sur 
son smartphone

Tous les 
partenaires sont 
mis en avant

Le consommateur 
prend en photo 
son addition via 
la plateforme

Et connaît 
instantanément 
le montant de son 
remboursement

Récupération de 
ses informations 
pour le virement + 
opt-in partenaires
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Grâce à notre technologie permettant d’extraire et d’analyser les données des 
additions prises en photo, un bilan complet sera établi pour chaque partenaire

Une campagne mesurable et riche d’enseignement

Données 
consommateurs

Données 
circuits

Données 
produits

Données 
comportementales

Qui sont-ils ?
Age, sexe, localisation 

Où ont-ils consommé ?
Indépendants, 

chaînés, restauration 
à table, débits de 

boissons ...

Qu’ont-ils consommé ?
Répartition segment 
produits et marques

A quel prix ?

Quand ont-ils 
consommé ?

Le jour, le moment 
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Une puissante campagne de communication nationale
PARTENAIRES

RESTAURATEURS CONSOMMATEURS

Développer la 
communauté de 
restaurateurs sur 

JAIMEMONRESTO.FR

Promouvoir 
#JaimeMonResto

auprès des 
Consommateurs

Drive To Store
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PARTENAIRES AMBASSADEURS RESTAURATEURS AMBASSADEURS

Une campagne de soutien aux Restaurateurs

“ Promouvoir #Jaimemonresto grâce à 
la campagne Tous Ambassadeurs „
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Un plan média ciblé CONSOMMATEURS
Pour amplifier la campagne et la faire connaître auprès des consommateurs

Facebook Instagram Presse 

Une vague de 6,5 millions en Affichage ( été 2020 ) 
450.000 Connexions sur l'Appli J'aime mon Resto *

Base budget Communication Partenaires : 100 k€
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Rejoindre 
Guidelines

Je souhaite devenir partenaire Corporate et m’engage à être solidaire de cette action. 

Je peux utiliser #JaimeMonResto dans mes communications internes et externes. 
J’apparais aux côtés des autres partenaires du projet sur le site web et dans la 
communication médias & réseaux sociaux

 Je m’engage à devenir ambassadeur de l’initiative #JaimeMonResto auprès de 
mes contacts et sur les médias sociaux de mon entreprise. 

 Je reçois des informations régulières sur les différentes actions menées durant la 
période.
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& ses partenaires avec

VISIBILITÉ PARTENAIRES

★ Post de Bienvenue
★ Newsletter 3.000 Restos
★ Signature E-mail 
★ Com réseaux sociaux
★ Application Clients



Rejoindre 
Une approche budgétaire claire et collaborative

Start-up
Société 100% 
Food Service

Société
Food & Retail

Chaque partenaire 
participe au fond solidaire 
selon ses propres moyens

15

15



CONTACT

K.BENAMAR
07 83 42 27 42

contact@oxyne.net

https://oxyne.net/
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