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Comment les restaurateurs se raccrochent aux commandes en ligne pour traverser la crise du Covid. 

Comme toutes les autres industries du monde, l'industrie de la restauration a été profondément 
affectée par l'épidémie de coronavirus. Bien que nous comprenions que la récession peut être 
mondiale, nous ne devons pas oublier qu'il existe toujours des mesures que vous pouvez prendre pour 
sécuriser votre entreprise dans des moments aussi difficiles. Le seul point positif de l'épidémie est le 
fait que les gens sont maintenant coincés à la maison, ce qui les oblige à commander leur nourriture 
en ligne plus que jamais. Les possibilités de commander en ligne et de livrer le client peuvent sauver 
l’activité des restaurants en cette période. 

Des menus réinventés, des prix réduits, davantage d'offres, une prise de commande efficace et la 
compréhension de l’importance cruciale de l'hygiène sont tous également importants dans ce contexte 
d’urgence sanitaire. Nous vous avons dressé une liste de toutes les choses nécessaires que vous pouvez 
faire pour endurer l'épidémie de coronavirus. 

Comment booster votre livraison en ligne dans ce contexte de crise sanitaire ? 

Voici quelques conseils pour créer un plan d'urgence efficace pour votre restaurant. Surtout le 
contexte de pandémie dans lequel nous vivons maintenant, les conseils et astuces suivants pourront 
vous aider à augmenter légèrement vos ventes. 

1. Optimisez votre menu de restaurant en ligne. 

La première chose à faire avec la livraison de repas en ligne est d'attirer des clients. Puisque tout le 
monde passe aux livraisons en ligne, il est devenu encore plus difficile pour un nouveau restaurant de 
faire des ventes.  

Optimisez votre menu pour répondre aux différents goûts et préférences. Outre la dimension créative 
de votre carte, vous avez besoin d'un point de vente de restaurant pour comprendre le comportement 
de votre client. 

Par exemple, il peut y avoir des éléments particuliers dans les menus que les gens aiment toujours 
acheter ensemble. Il peut également y avoir d'autres éléments de menu que les gens n'aiment tout 
simplement pas. Avec un formulaire de vente en ligne, il est plus facile de proposer au client de 
combiner son menu avec uniquement ce qu’il aime. Les éléments de menu qui se révèlent moins 
appréciés par les clients, peuvent être alors totalement éliminés de l’offre en ligne.  
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Utilisez vos données client pour analyser les performances des menus, puis optimisez-les en 
conservant les plats qui fonctionnent. 

Une chose à noter ici est que les clients doivent se connecter à votre menu dans les premières minutes, 
ou ils passeront simplement à un autre restaurant. Si votre menu n'est pas en mesure d'attirer leur 
attention dans les premiers instants, vous perdez des clients potentiels. 

 
2. Optimiser la prise de commande 

L'étape suivante consiste à optimiser votre processus de prise de commande. Utilisez votre interface 
électronique de commande pour vous assurer que les commandes digitales sont directement 
envoyées à la cuisine dès qu'elles sont passées.  

Parallèlement à cela, les membres de l'équipe de cuisine doivent être informés sur une plateforme 
d'affichage de cuisine de la commande.  

Une fois cela fait, un responsable de la livraison doit être affecté à chaque commande afin qu'elle soit 
suivie et livrée à temps. 

 
3. Optimisez vos processus de livraison. 

La réduction des délais de livraison nécessite une évaluation approfondie de vos opérations de 
restauration.  

Travaillez en arrière à partir du moment où la commande est censée atteindre les clients pour identifier 
les points de retard.  

Il est préférable que vos plats soient livrés dans les 25 à 35 minutes suivant une commande.  

Un temps supérieur entraînera l'insatisfaction des clients et, par conséquent, la perte de ventes 
potentielles à l'avenir.  

Vouloir que les commandes soient prêtes à être livrées à la 16ème minute pour qu'elles atteignent le 
client en 30 minutes max, nécessite des processus de gestion des plats proactifs et rationalisés. 
 

4. Lancer des campagnes de marketing intelligentes. 

Un autre aspect crucial de l'amélioration de vos ventes en ligne est le marketing. La concurrence se 
multipliant, les dépenses de marketing sont devenues inévitables. Mais cela ne signifie pas créer un 
trou dans vos poches. Au lieu de cela, c'est le meilleur moment pour jouer intelligemment.  
Vous pouvez ajouter des combos, des plats gratuits, des réductions sur les articles de menu à faible 
popularité et à rentabilité élevée, et bien plus encore. 

Essayez de collecter les données clients de votre point de vente de restaurant et lancez des campagnes 
de marketing intelligentes sur vos options de livraison. Mettez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
dans votre menu. Inclure des repas à bol unique pour la classe d'entreprise ou les personnes vivant 
seules. Faites des remises en fonction des performances de votre menu aux heures de pointe. 



5. Inclure des options de livraison en ligne sans contact. 

Comme de nombreux de distributeurs alimentaires en ligne, vous pouvez profiter de la livraison sans 
contact. Formez votre personnel à porter un masque et des gants à tout moment pendant ses temps 
de travail. Assurez-vous que vos livreurs prennent toutes les précautions nécessaires pour éviter 
l'infection. Plus important encore, vous devez informer vos clients des options de livraison sans contact 
que vous avez mis en place pour eux. Souvent, les clients sont sensibles à ce geste. 

6. Reconnaissez vos collaborateurs qui assurent le service de livraison. 

Dans l'état d'urgence actuel, les livreurs et les autres personnes travaillant dans le restaurant pour 
assurer les livraisons à domicile en un temps record méritent d’être reconnus. Ils sont vulnérables au 
virus et risquent toujours leur vie pour assurer ce service aux clients. Sachez reconnaître ces 
collaborateurs qui incarnent une des sources de revenus qui maintient votre entreprise en vie. 
Augmentez leur salaire quotidien, encouragez les clients à leur donner un pourboire généreux et 
assurez-vous qu'ils ne sont pas appelés à faire des cycles de travail plus longs. 

 

7. Collaborez avec plusieurs « agrégateurs » alimentaires en ligne (type Uber Eat). 

Les gens se tournent de plus en plus vers Swiggy et Zomato car ils ont faim tout en étant à la maison. 
La demande croissante de livraison de repas en ligne fait qu'il est urgent pour les restaurateurs de 
collaborer avec les livreurs de repas en ligne. Étant donné que ces plates-formes ont la plus forte 
demande des clients dans une telle situation d'urgence, il est idéal d'être présent sur chacune d'elles. 

Vous pouvez également utiliser une partie de votre budget marketing pour promouvoir vos marques 
de restaurant sur ces plateformes. 

 
8. Optimisez le site web de votre restaurant. 

Enfin et surtout, mettez à jour votre site Web pour améliorer votre présence en ligne. Du réglage fin 
du référencement à l'intégration des bons widgets d'engagement, vous devez tout avoir sur votre site 
Web. 

En bref, voici tout ce que vous pouvez faire pour améliorer le site Web de votre restaurant. 

1. Utilisez de belles images pour donner envie aux clients de commander. 

2. Prenez note des mots clés les plus populaires pour vous assurer que le site obtient un bon 
classement. 

3. Placez toutes vos informations de contact / marque nécessaires sur votre site, comme les 
emplacements et les horaires de vos points de vente, les intégrations aux médias sociaux, les 
offres, etc. 



4. Prenez bien soin de vos avis et notes. De bons retours de vos clients peuvent booster vos 
ventes en ligne. 

C'est une période difficile pour nous tous. Nous devons nous rappeler qu'elle est temporaire et essayer 
de nouvelles façons de soutenir notre entreprise.  

Une fois cela terminé, vous pourriez avoir un excellent service de livraison de nourriture en ligne prêt 
à vous faire gagner 10 fois plus de bénéfices qu'auparavant. 

 


