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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
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Laurent Pailhès.

Faut-il nécessairement commercialiser   
son établissement ?

Anthony Thiriet :  
Qu’entend-on par  
« commercialisation » pour 
un restaurant ?
Laurent Pailhès : La commercialisation 
englobe tous les moyens qui permettent à 
un restaurant d’augmenter sa notoriété. On 
peut les résumer en 3 catégories :
• Les moyens attenant à l’établissement : 

le menu, le porte-menu, le totem, le 
logo… C’est-à-dire tous les éléments qui 
font partie du concept ;

• Les moyens extérieurs à l’établissement 
: de la publicité dans un journal local, de 
l’affichage chez les commerçants, des 
flyers, des reportages, etc. ;

• Les moyens sur le web : un site internet, 
une présence sur les réseaux sociaux, un 
bon référencement, etc.

La commercialisation d’un restaurant est souvent la solution instantanément apportée pour 
augmenter l’activité. Encore plus aujourd’hui qu’hier, un restaurant qui ne commercialise pas 
s’expose à de nombreux risques et périls, qui peuvent entraîner sa faillite. Cependant, une ab-
sence de commercialisation a souvent un sens. Pour qu’un restaurateur commercialise, il faut 
qu’il le décide réellement. Quels enjeux se cachent derrière la commercialisation d’un établis-
sement ? Comment les traiter ? Que doit contenir un plan marketing ? Laurent Pailhès nous en 
parle et nous livre ses conseils. Conseils recueillis par Anthony Thiriet
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A.T. : Qu’est ce qui retient 
les restaurateurs à  
« commercialiser » ?
L.P. : Un restaurateur sait souvent pour-
quoi il ne commercialise pas. Le pro-
blème, c’est qu’il ne traite pas les causes 
de son inactivité et avance les sempiter-
nelles excuses du coût, du manque de 
temps, de la conjoncture difficile, etc. Au 
fond, je me suis rendu compte au travers 
de nombreuses missions que l’absence de 
commercialisation est le résultat de plu-
sieurs questions non traitées. Je retien-
drai 4 pistes essentielles : 

“ ”
Il vaut souvent mieux mettre en ligne des photos qu’on a choisies que 

de laisser celles postées par des internautes
Laurent Pailhès

Sur ce dernier point, il y a pour la plupart 
des restaurants indépendants une véri-
table aubaine en la matière. Car, qu’ils le 
veulent ou non, ils figurent sur Internet 
par les avis et photos postés par les in-
ternautes. Il suffit d’aller sur Trip Advisor 
pour se rendre compte qu’il vaut mieux 
poster les photos que l’on aura choisies 
de son établissement que de laisser 
uniquement celles qu’ont postées des 
internautes. La commercialisation sur 
Internet, tant en qualité qu’en quantité, 
est insuffisante pour la plupart des res-
taurants.
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•	 Un enjeu structurel : un manque 
de cohésion entre les associés, une 
absence de vision ou de cap à at-
teindre… ;

•	 Un bénéfice réel : l’application de 
l’axiome « pour vivre heureux, vivons 
cachés » ;

•	 Un doute : le sentiment de ne pas 
être prêt au niveau de l’offre, de la 
qualité des produits, etc. ;

•	 La peur de l’inconnu : des craintes 
sur la capacité et/ou l’envie d’ac-
cueillir plus de clients et/ou d’em-
baucher. 

Tant que les affaires tournent bien ou 
plutôt bien, la commercialisation ne 
concerne finalement que les autres. Mais 
lorsque la concurrence prend des parts 
de marché et lorsque la trésorerie fond 
comme neige au soleil, le restaurateur 
y accorde un peu plus d’intérêt. Le pro-
blème, c’est que c’est parfois trop tard !

A.T. : Quelle bonne raison 
peut donner envie aux res-
ponsables d’établissements 
de « commercialiser » ?
L.P. : De nombreux patrons sont surpris 
lorsqu’ils découvrent l’image que reflète 
leur établissement. Quand sont audités la 
façon dont le menu est écrit, le degré de 
modernité du site Internet ou la qualité 
de la charte graphique, l’entrepreneur se 

Voici, selon Laurent Pailhès, quelques observations  
à privilégier pour faire un bon plan marketing :
• Faire un état des lieux de toutes les actions conduites dans le passé ; 
• Choisir celles qui méritent de perdurer ; 
• Éliminer les actions qui coûtent cher et qui n’ont qu’un résultat difficile à cerner ; 
• Lister toutes les actions nouvelles qui pourraient être faites ; 
• Leur attribuer un coût, un référent en matière de suivi ;
• Classifier l’ensemble des actions marketing sur les 12 prochains mois ;
• Faire un suivi mensuel et corriger les trajectoires quand nécessaire ; 
• Évaluer l’impact sur la fréquentation ; 
• Communiquer amplement : on ne communique jamais assez.

9 conseils  
pour réaliser un bon plan marketing

“ ”
La commercialisation répond à un besoin des clients de plus en plus 

actuel et pressant : celui d’être constamment surpris
Laurent Pailhès

rend compte de certaines de ses négli-
gences. En ne choisissant de ne pas peau-
finer ses actions de commercialisation, il 
contribue au fait que le restaurant soit 
assimilé à la moyenne basse dans l’esprit 
du client. Ce dernier préférera souvent 
choisir un établissement qui montre une 
meilleure image même s’il y mangera 
peut-être moins bien.
La commercialisation sert donc avant 
tout à rassurer le client potentiellement 
nouveau. Mais elle permet aussi de fidé-
liser les clients habitués qui aiment venir 
chez vous parce que c’est un établisse-
ment « dont on en parle ». Il ne faut pas 

négliger la frange de clientèle qui se rend 
quelque part pour « faire partie d’une 
actualité ». Enfin, la commercialisation 
répond à un besoin des clients de plus 
en plus actuel et pressant : celui d’être 
constamment surpris.

A.T. : Rassurer, faire valoir, 
surprendre… cela doit  
nécessiter de nombreux 
efforts pour un  
restaurateur !
L.P. : Pas forcément. Tous les restau-
rateurs font déjà ces efforts lorsqu’ils 
s’interrogent sur leurs pratiques et leurs 
devenirs. Il faut juste qu’ils aillent au 
bout de leur démarche, qu’ils le fassent 
savoir. En termes de coût, ce n’est donc 
pas énorme. Inutile de faire de grosses 
dépenses de publicité, le bouche à 
oreille fonctionne encore toujours très 
bien. Je préconise qu’un budget de 4 % 
du chiffre d’affaires soit alloué aux dé-
penses de marketing en début d’activité, 
2 % ensuite.
Pour ce qui est de la technique, il est 
inutile de savoir tout maîtriser ; il faut 
plutôt bien s’entourer. Un partenaire, 
un consultant, un expert en marketing… 
sont autant de ressources sur lesquelles 
le restaurateur peut s’appuyer pour 
arriver à d’excellents résultats. Le seul 
effort à faire au fond, c’est d’y consacrer 
du temps. l

Pour en savoir plus sur la marche  
à suivre pour commercialiser un  
restaurant, contacter  
Laurent Pailhès
laurent@neoeng.com 
Tél : 04 91 71 35 82
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