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POINT DE VUE

Coach en restauration, Laurent Pailhès livre des enseignements issus de l’observation des 
pratiques et des problématiques de nombreux restaurants en France et à l’étranger. Il est le 
gérant fondateur du cabinet NEO Engineering (www.neoeng.com) qui a pour vocation d’aider 
les restaurants à se créer, à se développer et à faire de meilleures marges. Laurent Pailhès 
présente dans chaque numéro de B.R.A. Tendances Restauration une réflexion sur les moyens 
à privilégier pour créer des climats favorables au développement de restaurants. L’objectif est 
de tenter de montrer que le dénominateur commun au succès est la recherche de simplicité 
chez les dirigeants, chez les collaborateurs, chez les fournisseurs et chez les clients. D

R
avec

Laurent Pailhès.

L’expérience repas : un angle de vue   
novateur pour améliorer un restaurant 

Anthony Thiriet : Pouvez-
vous préciser ce que vous 
entendez par « expérience 
repas » ?
Laurent Pailhès : L’expérience repas 
constitue l’ensemble des perceptions 
que ressent un client lorsqu’il se rend 
dans un restaurant. Je dirais même que 
l’expérience repas commence lorsque le 
client se pose la question : « où vais-je 
aller manger aujourd’hui ? ». La consé-
quence immédiate de cette approche est 
la suivante : le restaurateur doit prendre 
en compte le fait que son produit s’étend 
bien au-delà des limites physiques de son 
établissement. Par exemple : les abords 

Un restaurant incontournable a répondu à un cahier des charges pour le devenir. Mais il n’y a 
pas vraiment de recette type pour qu’un restaurant ait du succès. Certains gestes opérationnels 
deviennent naturels à l’usage et chaque restaurant est unique. Une composante essentielle de 
l’expérience repas, c’est la personnalité du restaurateur et de ses équipes. De fait, il devient dif-
ficile de normer une procédure qui garantisse le succès. Laurent Pailhès a cependant conçu une 
méthode d’analyse de l’expérience repas qui permet d’identifier les forces et les voies d’amélio-
ration d’un établissement, puis qui facilite la création d’un plan d’action pour tout restaurateur 
désireux de s’améliorer. Propos recueillis par Anthony Thiriet
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du restaurant, même s’il s’agit de la voie 
publique, font partie de l’image du res-
taurant pour le client. Autre exemple : 
les informations qui circulent sur le web 
deviennent de facto un élément du fonds 
de commerce.
Selon moi, il existe 4 composantes à 
l’expérience repas (voir l’encadré page 
suivante). Les trois premières sont à 
apprécier individuellement par un pro-
fessionnel extérieur pour révéler toutes 
leurs forces de progrès.

A.T. : Le restaurateur peut-il 
évaluer l’expérience repas de 
son restaurant tout seul ? Ou 
demander à des proches ?
L.P. : Les conseils en matière de position-
nement d’un produit provenant d’amis, 
de fournisseurs ou de clients peuvent être 
les pires à suivre. Certaines observations 
peuvent être justes mais tellement mal 
formulées qu’elles bloquent le restaura-
teur dans toute recherche d’initiative. Un 
ami veut de la reconnaissance. Un four-
nisseur veut vendre ses produits. Même 
les clients peuvent être résistants à don-

selon Laurent Pailhès, Neo Engineering
1. Le cœur du produit : C’est la qualité et la quantité de nourriture cuisinée et présentée dans l’assiette ou dans l’emballage. De 
façon générale, le restaurateur sait qu’il y a un enjeu sérieux à travailler sur ce point. Mais il peut négliger parfois l’offre de boissons, 
notamment les vins, qui doivent compléter merveilleusement l’offre nourriture. Les enseignes de restauration rapide l’ont bien compris : 
l’offre de boissons est importante et finalement assez facile à travailler. Ensuite, il y a tous les produits annexes qui ont une importance 
bien plus grande pour le client que ne présume le restaurateur. Le restaurateur pense faire plaisir en proposant des livres à vendre, de 
l’épicerie fine, des confiseries… En réalité, la promotion de ces produits doit être cohérente avec ce qui est servi dans l’assiette. Si ce 
n’est pas le cas, il ne faut pas le proposer.

2. L’augmentation du produit : Selon Laurent Pailhès, il s’agit de tout ce qui permet d’augmenter la valeur des perceptions 
gustatives qu’a le client. Entrent en ligne de compte la qualité du service, mais aussi la qualité du mobilier. Beaucoup considèrent le 
management de leurs équipes comme une contrainte, parfois uniquement une source de coût, alors que le personnel, dans sa façon de 
servir, augmente ou non la valeur de l’expérience pour le client. Même constat pour le mobilier, les équipements et les infrastructures : 
une négligence dans l’entretien du restaurant est révélatrice d’une incapacité à mobiliser de la trésorerie, soit en raison d’une gestion 
prévisionnelle approximative, soit en raison d’un manque de motivation pour se projeter dans le futur. Il n’est pas rare de constater que 
de nombreux entrepreneurs qui ne renouvellent pas les équipements de cuisine, les tables et les chaises se posent en fait la question 
de continuer ou non l’activité.

3. Le sixième sens : Laurent Pailhès inclut dans cette appellation toute une série d’éléments subjectifs, qu’ils soient explicites 
ou non pour le client. Peu importe si le client s’en rend compte ou pas : des signaux a priori imperceptibles font partie intégrante de 
l’expérience repas. Quelques exemples dans le désordre : L’odeur quand on entre dans l’établissement est-elle agréable ? La tem-
pérature est-elle idéale ? La prise de congés du client est-elle professionnelle jusqu’au bout ? L’air est-il renouvelé ? L’éclairage est-il 
suffisant ? Le son est-il adapté ? Les produits d’entretien dans les toilettes sont-ils visibles, bien rangés ? On dit que « le diable se cache 
dans les détails ». Relever ces détails, que le restaurateur ne voit plus ou ne veut pas voir, représente des bases de discussions. L’objet 
de l’attention portée à ces détails n’est pas en définitive une contrainte supplémentaire mais une voie de progression que l’on choisit 
ou non de suivre.

4. Les impondérables : Ils font partie de l’expérience repas, car n’oublions pas qu’il s’agit de l’expérience repas pour le client. 
Donc, si ce client a un accident de parcours lorsqu’il se rend dans votre restaurant ou s’il apprend une bonne nouvelle durant son repas, 
l’expérience repas sera teintée de ces évènements qui n’appartiennent qu’à lui, donc impondérables pour le restaurateur.

Les 4 éléments constitutifs de l’expérience repas

“ ”
Le restaurateur doit prendre en compte le fait que son produit s’étend 

bien au-delà des limites physiques de son établissement. 
Laurent Pailhès
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Pour en savoir plus sur comment 
mettre en valeur l’expérience repas 
pour vos clients, contacter Laurent 
Pailhès
laurent@neoeng.com 
Tél : 04 91 71 35 82

c

ner de l’information car certains veulent 
inconsciemment une contrepartie. Le 
restaurateur peut y arriver seul, mais 
c’est beaucoup plus productif et passion-
nant quand l’évaluation est faite avec un 
conseil extérieur dont c’est le métier.

A.T. : Comment un  
restaurateur peut-il choisir 
un conseil extérieur ? 
L.P. : Pour qu’il y ait de la valeur, pour que 
des voies d’amélioration aboutissent à un 
plan d’action, il faut avoir une véritable 
audace dans le don. Le restaurateur devra 
donc privilégier une personne avec qui le 
contact passe bien, dénuée d’intérêt dans 
l’opération et montrant de l’humilité. 

A.T. : Que pensez-vous 
des émissions de télévision 
comme  « Cauchemar en 
cuisine » ?
L.P. : Ces émissions sont intéressantes car 
elles mettent en valeur le métier. Mais 
que de leçons données… L’humilité n’est 
pas le ton adopté. C’est normal j’imagine, 
puisqu’il faut faire de l’audience. Sur le 
principe, l’évaluation de l’expérience re-
pas ressemble aux scénarios que l’on peut 

voir dans les épisodes de « Cauchemar 
en cuisine ». À la différence près qu’un 
conseil extérieur ne doit pas décider à la 
place du restaurateur. Il doit rester maître 
de ce qu’il se passe dans son établisse-
ment.

A.T. : Pourquoi  
encouragez-vous au-
jourd’hui les restaurateurs à 
effectuer des bilans de type 
« expérience repas » ? 
L.P. : L’expérience repas a été évaluée 
quelle que soit l’époque. Il n’y a qu’à voir 
l’importance que revêt le passage des ins-
pecteurs de guides. Mais il y a plusieurs 
éléments qui justifient aujourd’hui, plus 
qu’hier, une évaluation de l’expérience 
repas qu’un restaurateur propose :

1. La demande du client a considérable-
ment évolué : Les exigences sont plus 
aiguisées. Il faut savoir proposer de 
bons produits, parfois dans un laps de 
temps très court. Le restaurant devient 
un lieu de vie plutôt qu’un lieu où on 
prend son repas. Le client est sensible 
aux produits sains, aux entreprises res-
pectueuses de l’environnement mais 
n’a pas un budget extensible.

2. L’offre de restaurant a changé : 
L’essor de la restauration rapide, de 
la street food, impose une réflexion 
inédite pour de nombreux restau-
rants dits classiques.

3. La composante des coûts est beau-
coup plus tendue : Bien faire à man-
ger et à boire coûte plus cher au-
jourd’hui. Le temps de la réchauffe 
de produits industriels est révolu. Les 
charges de personnel sont souvent 
incompressibles. Les propriétaires de 
murs peuvent être gourmets mais ils 
sont gourmands en termes de loyer. 

A.T. : Quels conseils  
pourriez-vous donner à nos 
lecteurs pour améliorer les 
expériences repas de leurs 
clients ?
L.P. : C’est un lieu commun, mais je vais 
quand même enfoncer une porte ou-
verte : il faut d’abord du courage pour 
se remettre en question. Le jeu doit en 
valoir la chandelle. Or, trop souvent, un 
restaurateur décide de faire quelque 
chose quand il est trop tard. Il fut un 
temps où le métier de restaurateur 
consistait à savoir reconnaître de bons 
produits, maîtriser les techniques de 
cuisson et servir chaud. Cela pouvait 
suffire. Aujourd’hui, les clients veulent 
autre chose en plus : vivre un évène-
ment, qu’on leur raconte une histoire. 
Finalement, les gens veulent découvrir 
le secret de la passion. Restaurateurs, 
donnez-leur ce qu’ils attendent ! Mon-
trez comment vous faîtes vos recettes, 
soignez la charte graphique, mettez en 
valeur vos fournisseurs… 
Votre restaurant n’est plus seulement 
un lieu où on met en valeur des produits 
qui ont nécessité beaucoup de soin et 
d’attention pour murir ; votre restaurant 
aujourd’hui doit faire un effort supplé-
mentaire pour vendre son produit. Restez 
bien cuisinier mais soyez plus vendeur ! 
Si cet effort n’est pas fait, les fournisseurs 
peuvent le faire à votre place, les clients 
peuvent trouver d’autres lieux qui pro-
posent une expérience repas complète. l

“ ”
Aujourd’hui, les clients veulent vivre un évènement, qu’on leur raconte 

une histoire. Ils veulent découvrir le secret de la passion
Laurent Pailhès


