
#SOLIDARITÉ 
RESTAURATEURS : 
Resto du Coin, un 

“Uber eat” français à 
la fois simple, local et 
équitable qui profite à 
tous les restaurateurs

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



En raison de la crise sanitaire, les restaurateurs 
ne pourront pas rouvrir leurs établissements au 
mieux avant le 20 janvier (source).

Déjà lourdement impactés par le premier 
confinement, cette nouvelle mesure risque 
de leur être fatale : 30 000 bars et restaurants 
pourraient déposer le bilan d’ici la fin de l’année 
(soit 15 %) selon l’’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie (Umih). 220 000 emplois 
sont donc menacés…

Pour tenter de se maintenir à flots et générer 
de la trésorerie, nombre d’entre eux tentent 
de proposer des repas à emporter et à livrer. 
Mais en pratique, c’est loin d’être une évidence ! 
Faute d’être déjà digitalisés, les restaurateurs 
manquent de visibilité et les grandes plateformes 
existantes sont trop coûteuses, complexes et en 
total décalage avec leurs attentes.

Dans ce contexte, de jeunes entrepreneur.e.s 
lancent Resto du Coin ,  une application 
française qui propose une solution simple, 
locale et équitable à tous les restaurateurs.

Conçue spécialement pour eux et collant à leurs 
besoins réels, elle leur permet de mettre en ligne 
une offre de plats du jour destinée aux clients 
alentours et ne facture que 1 € par commande.

En quelques clics, ils peuvent ainsi renouer le 
lien avec leurs clients, les fidéliser et s’adresser 
directement à eux dès lors que les clients 
choisissent de s’abonner aux actualités de leur 
resto préféré.

L’appli Resto du Coin est ouverte à tous les 
restaurateurs, sans délais d’inscription et sans 
commission sur leurs ventes.

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/confinement/covid-19-pourquoi-les-bars-et-restaurants-ne-pourront-pas-rouvrir-autour-du-1er-decembre_4193919.html
https://restoducoin.com/


FAVORISER UNE ÉCONOMIE DE 
QUARTIER POUR RECRÉER DU LIEN
Le Resto du Coin est une application qui permet d’emporter ou de se faire 
livrer des plats à proximité immédiate.

Et cela change tout !

POUR LES CLIENTS

Ils mangent toujours chaud et frais (c’est beaucoup plus rapide !) et 
profitent des cartes des bons petits restos à deux pas de chez eux/de leur 
travail, dans lesquels ils avaient plaisir à se rendre avant qu’ils ne soient 
contraints de fermer.

Ils découvrent aussi de nouveaux établissements qu’ils ne connaissaient 
pas, souvent parce qu’ils sont situés dans des petites rues moins fréquentées.

Enfin, ils ont le plaisir de faire un geste citoyen : ils sont solidaires 
des restaurateurs de leur quartier tout en agissant pour préserver 
l’environnement (moins de déplacements = moins de pollution).

POUR LES RESTAURATEURS

Comme l’expérience usager est axée sur le local, ils ne sont pas mis en 
concurrence avec une énorme quantité d’établissements.

Ils peuvent ainsi garder et renforcer le lien avec leur clientèle, attirer de 
nouveaux gourmands, et développer une réelle communauté autour d’eux.

De plus, digitaliser leur offre les aide à gagner en visibilité, à anticiper 
d’éventuels reconfinements et à s’adapter aux nouveaux comportements 
de leurs clients.

VOIR LA PRÉSENTATION

https://youtu.be/pbAw5dBGMxU


UN OUTIL SIMPLE, RAPIDE ET 
FACILE À UTILISER AU QUOTIDIEN
Fini les cartes à rallonge et le casse-tête logistique que peut 
représenter le click & collect ou la livraison à domicile.

Sur Resto du Coin, les restaurateurs proposent uniquement une 
offre de plats du jour composée de 3 entrées, 3 plats et 3 desserts.

Un fonctionnement qui présente de gros avantages :

• la préparation des commandes est beaucoup plus rapide ;

• les restaurateurs peuvent garantir à leur client des produits frais 
et variés en renouvelant les plats proposés ;

• le temps d’attente est réduit, ce qui séduit d’autant plus les clients.

« Resto du Coin, c’est tout simplement l’appli indispensable 
pour tous les restaurateurs qui veulent développer un nouveau 
canal de vente rentable grâce à un outil qui reproduit leur 
façon de travailler. »

Yonathan

AUCUN FRAIS DE MISE EN PLACE 
ET UN TARIF 100 % ÉQUITABLE
Alors que les restaurateurs français luttent pour la survie 
de leurs établissements, les grandes plateformes ne leur 
font pas de cadeaux : elles prélèvent en moyenne 30 % de 
commission sur toutes les commandes réalisées.

Autant dire que l’addition est très salée ! Certains renoncent 
même à utiliser ces outils car ils ne sont pas du tout rentables 
pour eux.

Le Resto du Coin propose donc une alternative bienvenue car 
accessible à tous, même aux plus petits restos :

• il n’y a AUCUN frais de mis en place ;

• et le tarif est seulement de 1 € par commande, quel que soit 
le montant.

« Nous voulons nous développer aux côtés  des 
restaurateurs, et non sur leur dos… Notre démarche, 
éthique et solidaire, vise avant tout à leur offrir un 
service qui les rapprochera de leurs clients. »

Yonathan, fondateur



A PROPOS DES FONDATEURS
A l’origine de la création de l’appli Resto du Coin, il y a un trio de choc 
formé de trois jeunes entrepreneur.e.s aux parcours complémentaires :

• Yonathan est Ingénieur, diplômé de HEC et serial entrepreneur ;

• Jessica est Designer web, spécialiste de l ’ergonomie et de 
l’expérience utilisateur ;

• Ylanit est diplômée d’une école de commerce et en charge de la 
relation avec les restaurateurs.

L’idée du concept est née d’une discussion entre Yonathan et Valérie, 
gérante du MANFRED, la brasserie qui est en bas de ses bureaux.

La Dream Team a donc décidé de développer une 
application à la fois locale, simple, économique et 
conviviale. En quelques mots, une appli qui ressemble au 
resto du coin !

Resto du Coin ambitionne de simplifier et d’accompagner 
la digitalisation du commerce de bouche, en la rendant 
facile d’accès et profitable aux restaurateurs.

Ainsi, après un lancement à Paris, l’appli va se déployer 
dans toute la France, ville par ville, dans les mois à venir.

« Valérie m’expliquait qu’elle essayait de développer une offre 
compatible avec toutes ces nouvelles restrictions sanitaires mais 
se heurtait au manque de passage dans la rue. J’ai pensé que les 
restos comme le sien auraient tout intérêt à pouvoir proposer leurs 
suggestions du jour en ligne aux clients se situant à proximité. »

Yonathan

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://restoducoin.com

 https://www.facebook.com/app.restoducoin

 https://www.instagram.com/resto_du_coin/
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