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Soignez votre 
prestation globale !

La profession bénéficie, depuis quelques années, de 
l’engouement des medias et des consommateurs. 
Émissions de télévision, scénarios divers de dîners à la 
maison, cours de cuisine… Tout cela parti cipe à l’émul-
sion des méti ers de la restaurati on et doit permett re 

aux écoles hôtelières d’avoir un carnet de demandes d’inscripti on 
bien rempli. C’est une bonne chose pour le secteur.

Des clients plus exigeants
Mais il y a un envers à ce décor. Cett e agitati on autour de la gas-
tronomie parti cipe à la montée en exigence des clients. Ces der-
niers prennent goût à la cuisine et demandent de plus en plus de 
comptes aux professionnels du secteur. 
Le débat actuel sur le « fait maison » témoigne de la nécessité 
de clarifi er certaines choses dans notre secteur (voir aussi pages 
8-9). Les clients n’hésitent pas à laisser des commentaires négati fs 
dans le labyrinthe de la toile au travers de sites Internet comme 
TripAdvisor : manque d’innovati on, de professionnalisme, per-
sonnel incompétent… 

À l’heure où le secteur de la restauration ne parle que du nouveau label « fait maison », qui ne fait pas vrai-
ment l’unanimité, il est important de rappeler que la qualité de l’assiette, bien qu’ultra-importante, ne doit 
pas être votre seul soucis. Votre attention doit aussi se porter sur tout ce qui intervient dans l’expérience glo-
bale que vit votre client en lien avec votre établissement. C’est en se souciant de certains détails, qui peuvent 
de prime abord sembler insignifi ants, que vous ferez la diff érence et pourrez rester dans la « short list » des 
lieux de sortie de votre clientèle. Explications, conseils et témoignages. 
Dossier réalisé par Anthony Thiriet à partir des éléments d’information de Laurent Pailhès, cabinet Neo Engineering 
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Un marché plus complexe
Simultanément, les restaurateurs font face à des exigences crois-
santes des pouvoirs publics avec des nouvelles normes contrai-
gnantes : terrasses, accessibilité, hygiène, etc. Ils sont aussi de plus 
en plus sujets à des pressions fi scales, de leurs bailleurs comme 
de leurs employés. À cett e complexifi cati on du secteur s’ajoute 
la multi plicati on des nouveaux concepts de restaurati on. Si les 
cafés-bars ont plutôt tendance à fermer leurs portes en France, 
des nouveaux lieux et concepts de restaurati on, souvent hybrides, 
fl eurissent tous les jours. Certains d’entre eux connaissent un vif 
succès et font du tort aux restaurateurs historiques.

Situati on complexe s’il n’en faut, nous vous proposons ce mois-
ci, avec Laurent Pailhès du cabinet Neo Engineering,  de simpli-
fi er le débat en revenant aux « basiques » de ce que l’on peut 
appeler « l’expérience repas ». Qu’est-ce qui fait qu’un repas au 
restaurant est réussi pour le client ? Car, fi nalement, c’est cett e 
réussite d’expérience, maintes fois renouvelée, qui engendrera 
stabilité et prospérité à long terme pour votre business.
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AVANT LA PORTE

Laurent Pailhès, coach en restauration   
« L’expérience repas est l’outil 
central apporteur d’une grande 
valeur ajoutée aux restaurateurs » 
Coach en restaurati on, 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 qui a pour vocati on d’aider 
les restaurants à se créer, à se développer et à faire de meilleures 
marges. Il présente dans chaque numéro de B.R.A. Tendances Res-
taurati on, une réfl exion sur les moyens à privilégier pour créer des 
climats favorables au développement de restaurants. Il tente 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.

Diagnosti c pas forcément mystère
Lors des nombreux diagnosti cs de restaurants qu’il réalise, Laurent 
Pailhès présente l’expérience repas comme « l’outi l central appor-
teur d’une grande valeur ajoutée ». D’autres acti ons complètent 
les diagnosti cs : visites techniques, étude de la concurrence, cla-
rifi cati on de la vision, enquêtes clients, étude de gesti on… mais 
le déroulement de ces acti ons s’oriente souvent en foncti on des 
résultats de l’expérience repas. 
L’expérience repas peut être testée sous forme de « visite client 
mystère », surtout lorsqu’il s’agit d’une démarche qualité en place. 
Mais dans le cadre d’un diagnosti c complet, l’expérience repas n’a 
pas besoin d’être « mystère » pour dévoiler ses atouts. ■

 Plus d’informations 
sur www.neoeng.com

L’expérience repas, kesako ?
L’expression « expérience repas » évoque le moment que passe 
le client dans un restaurant… mais pas seulement ! Elle intègre 
aussi l’ensemble des percepti ons qu’il peut ressenti r. 
L’ « expérience repas » suit en fait, pour la clientèle, le même 
processus qu’une représentati on arti sti que pour le public : il y a 
d’abord l’anti cipati on, puis la réalisati on et le souvenir. 
L’ « expérience repas » commence donc avant l’entrée au res-
taurant et fi nit bien après le départ.

“Le débat actuel sur le « fait maison » 
témoigne de la nécessité de clarifi er 

certaines choses dans notre secteur  ”Laurent Pailhès

L’expérience repas commence, donc, bien avant le début du re-
pas. Même si cela peut vous sembler abstrait, c’est important 

d’en avoir conscience. Et il vous est même, sur certains points, 
possible d’infl uencer positi vement ce que le client peut ressenti r 
à propos de votre établissement avant d’avoir poussé sa porte !   

Des infl uences en amont
Nous avons tous acheté un billet pour une pièce de théâtre ou un 
concert. Avant que nous nous décidions de « vivre » cet évène-
ment, il y a fort à parier que nous ayons été infl uencés par : 
• de la publicité, quelle que soit sa forme ;
• le bouche à oreille, la recommandati on d’un proche ;
• le besoin d’être là où il faut être, la recherche de reconnais-

sance, de crédibilité ou d’appartenance à un groupe. 
On mesure ici l’importance de l’anti cipati on. Cela s’applique aussi 
à notre secteur. Si nous évitons la plupart du temps d’aller voir un 
concert par hasard, c’est la même chose pour la plupart des gens 
lorsqu’ils sortent au restaurant. Le désir du client de se rendre chez 
vous doit donc être initi é, d’une manière ou d’une autre.  

La prise de décision
La prise de décision d’acheter un billet ou de se rendre au restau-
rant est, en soi, un plaisir que chacun s’accorde. Et, comme une 
aventure, un voyage, l’anti cipati on devient presque aussi impor-

tante que la réalisati on elle-même. La personne note la date dans 
son agenda, se documente, en parle à ses amis… Son « expérience » 
a commencé dès que son choix est arrêté. 
Le client peut déjà, à ce stade, être ravi ou déçu par ce que vous lui 
proposez.  Autant, donc, lui garanti r un bon début d’expérience. Au-
tant lui faciliter la tâche en lui off rant, par exemple, un site Internet 
cohérent avec la prestati on fournie, ou un accueil professionnel au 
téléphone. Combien de souhaits de réservati ons n’ont pas donné 
lieu à des réservati ons eff ecti ves à cause d’un accueil téléphonique 
désastreux ?
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DANS L’ÉTABLISSEMENT
Selon Laurent Pailhès, une fois dans le restaurant, le client perce-
vra simultanément trois types de signaux qu’il évalue d’emblée, 
consciemment ou inconsciemment, et qui forment un ensemble. 
Même si cela demande beaucoup d’eff orts, il faut soigner chacun 
de ces points pour off rir à la clientèle la meilleure « expérience 
repas » possible.

1. Le cœur du produit
C’est la qualité et la quanti té de nourriture cuisinée et présentée 
dans l’assiett e ou dans l’emballage. De façon générale, le restau-
rateur sérieux est toujours en veille sur ce point. 
Mais il lui arrive par exemple de négliger parfois l’off re boissons qui 
peut pourtant merveilleusement bien compléter l’off re nourriture. 
Les enseignes de restaurati on rapide l’ont bien compris : l’off re 
boissons est soignée car elle contribue à promouvoir l’image de 
marque par ses couleurs et ses parti cularités. 

Ensuite, il y a tous les produits annexes que le restaurateur peut 
promouvoir pour faire plaisir à ses clients (livres de cuisine, épicerie 
fi ne, confi series…), pour peu que ces produits soient en accord 
avec le concept.

2. L’augmentati on du produit
Laurent Pailhès att ribue à cett e catégorie tous les éléments per-
mett ant d’augmenter la valeur des percepti ons gustati ves qu’a le 
client. Entre en ligne de compte la qualité du service. Beaucoup 
considèrent le management des équipes comme une contrainte, 
parfois uniquement comme une source de coût, alors que le per-
sonnel, dans sa façon de servir, augmente ou non la valeur de 
l’expérience pour le client. 
• Combien de restaurants off rent une véritable écoute des at-

tentes des clients à la prise de commande ? Les sommeliers 
savent écouter et guider le client dans ses choix. Pourquoi le 
client ne peut-il pas bénéfi cier de la même qualité de service 
lorsqu’il choisit ses plats ?

• Pourquoi le client est-il systémati quement interrompu dans 
ses conversati ons à table par les annonces des serveurs, soit 
pour la prise de commande, soit pour savoir où va quel plat ?

Avant la porte d’entrée
C’est le jour J, le jour de la représentati on, de l’expérience ! L’ex-
citati on est à son comble ! Pour sa sorti e au restaurant, le client 
planifi e ses horaires autour de ce moment clé qui va, par ailleurs, 
lui permett re de se nourrir. Des évènements extérieurs peuvent 
ternir l’expérience et vous n’y serez en rien responsable : mauvaise 
nouvelle, confl it personnel, embouteillages, etc. Pourtant, l’ « expé-
rience repas » sera aussi liée à ces évènements !  
Alors, si l’on mesure l’étendue des éléments que l’on ne maîtrise 
pas dans le déroulement de l’expérience client, lorsqu’on sait que 
cela constitue une partie non négligeable de la réputation, on 
devrait être enclin à étendre au maximum ses possibilités d’agir. 
• Les trott oirs de la voie publique à proximité du restaurant 

sont-ils propres, même si leur entreti en n’incombe pas au 
restaurateur ?

• La signalisati on du restaurant est-elle claire ?
• A-t-on pensé à faire le chemin client du bout de la rue 

jusqu’au restaurant, pour se rendre compte de ce qu’il peut 
ressenti r en arrivant jusqu’à notre porte ?

On le voit clairement : le client a déjà réalisé une bonne parti e 
de l’expérience repas avant même d’entrer dans l’établissement ! 
Pensez-y en permanence, sans pour autant devenir négligeant sur 
ce qu’il se passe derrière la porte, et qui consti tue, bien entendu, 
l’essenti el de l’expérience repas du client. Au fait, y-a-t-il quelqu’un 
pour l’accueillir ?

Même constat pour le mobilier, les équipements et les infrastruc-
tures : leur état envoie des signaux. Une négligence dans l’entre-
ti en du restaurant est révélatrice d’un manque d’intérêt ou d’une 
incapacité à mobiliser de la trésorerie. En tout cas, la qualité des 
infrastructures contribue à rassurer ou à faire fuir les clients.

3. Le sixième sens
Laurent Pailhès inclut dans cett e appellati on toute une série d’élé-
ments subjectifs, qu’ils soient explicites ou non pour le client. 
Peu importe si le client s’en rend compte ou pas : des signaux à 
priori impercepti bles font parti e intégrante de l’expérience repas. 
Quelques exemples : 
• La température est-elle idéale ? 
• La prise de congés du client est-elle professionnelle jusqu’au 

bout ? 
• L’air est-il renouvelé ? 
• L’éclairage est-il suffi  sant ?
• Le son est-il adapté ? 
Le diable se cache dans les détails. Relever ces détails, que la plupart 
des restaurateurs ne voit plus, représente des bases de discussions. 
L’objet de l’att enti on portée à ces détails n’est pas, en défi niti ve, une 
contrainte supplémentaire mais une voie de progression... que l’on 
choisit ensuite de suivre ou non.

“La qualité des infrastructures contribue 
à rassurer ou à faire fuir les clients ”

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

BRA N° 358 - oct 14.indd   39BRA N° 358 - oct 14.indd   39 30/09/14   17:0630/09/14   17:06



40  B.R.A. Tendances Restauration - N° 358 - Octobre 201440  B.R.A. Tendances Restauration - N° 358 - Octobre 2014

D
O

SS
IE

R
L’EXPÉRIENCE REPAS

La réservati on 
Au téléphone : 
• La prise en charge est-elle inférieure à 4 sonneries ?
• La formule d’accueil précise-t-elle le nom de l’établissement ?
• La personne en charge de la récepti on 

des appels s’est-elle présentée ?
Au téléphone ou sur place :
• Le client est-il considéré comme il le faut ?
• Les demandes parti culières sont-elles prises en charge ?

L’arrivée
• Le restaurant est-il bien indiqué et facilement identi fi able ?
• Le client peut-il bénéfi cier d’un parking à 

proximité ? 
• Les abords de l’établissement sont-ils 

propres ? Rues et trott oirs, espaces verts, façade, vitres etc. 
• Les menus extérieurs sont-ils bien en évidence, lisibles et 

propres ?

• La prise en charge est-elle inférieure à 1 minute ? Si non, pour-
quoi ?

• Le client rencontre-il un bonjour souriant ? 
Un accueil agréable et rassurant ?

• Le personnel d’accueil est-il dans une tenue 
vesti mentaire propre et appropriée au style de l’établissement ?

L’intérieur 

• Le hall d’entrée ou l’espace d’accueil est-il suffi  samment vaste ?
• La température est-elle agréable pour tous ? 
• Le client peut-il senti r des courants d’air, dans le SAS d’entrée ou, 

plus tard, à table ?
• Le client peut-il sentir des odeurs désa-

gréables ?
• Les tables libres sont-elles débarrassées ? 

COMMENT MESURER LA QUALITÉ 
DE L’EXPÉRIENCE REPAS AU RESTAURANT ?

Nous avons vu que l’« expérience repas » est une histoire 
de percepti ons. Pour mesurer sa qualité, Laurent Pailhès 

privilégie, par conséquent, une analyse de questi ons ouvertes. 
Il nous permet de vous faire part, en exclusivité, d’un extrait 
de la grille d’analyse uti lisée par son cabinet NEO Engineering 
pour l’analyse des établissements de ses clients.

• Quid de la propreté des sols, des murs, des luminaires ? 
• Les fl eurs ou plantes sont-elles esthéti ques ? 

• Les supports de menus sont-ils 
qualitati fs ? 

• Les prix sont-ils clairement affi  chés ?
• Les menus peuvent-ils être facilement compris ? Facilité de la 

consultation, compréhension, équilibre des mets (principes 
d’Omnes, facteurs santé).

Les produits  
• Appréciati on visuelle des mets
• Harmonie des saveurs
• Fraîcheur
• Température
• Valeur ajoutée du cuisinier
• Le pain : aspect, fraîcheur. La panière est-elle remplie sans que 

le client ait à le demander ?

• Les desserts sont-ils cohérents en qualité 
avec les entrées et plats principaux ? 

• Les prix des desserts sont-ils cohérents avec 
les plats de la carte ?

• La carte des vins est-elle adéquate au lieu ?
• L’établissement propose-t-il des vins régio-

naux ? Des vins au verre ?
• Quid de la qualité du vin ? 

De sa température ?
• Cohérence de l’off re boissons : eaux minérales, sodas, bières, 

jus de fruits, digesti fs…
• La carafe d’eau a-t-elle un goût ? Le client doit-il la réclamer plu-

sieurs fois ? 

L’augmentati on des produits
• Rapidité, discréti on, amabilité, propreté, sympathie
• Le serveur pose-t-il des questi ons au client ? 

Lui propose-t-il par exemple des suggesti ons 
en foncti on de ses goûts ? (et pas unique-
ment le plat du jour)
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Qualité des plats

Extérieur

Accueil

Atmosphère

Desserts

Service

Boissons

Accompagnement
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• L’aménagement du lieu est-il cohérent avec le produit, le 
concept ?

• Quid de l’harmonie de la table ? Est-elle 
agréable à la vue ? 

• Les assises sont-elles toutes confortables ? 
• La vaisselle est-elle propre, en bon état ? En cohérence avec 

l’établissement ?

• Les toilettes sont-elles bien signalisées ? Sont-elles faciles 
d’accès ? Les toilett es sont-elles bien éclairées ?

• Sont-elles propres ? Sentent-elles bon ? 
• Les robinets et les sanitaires sont-ils en bon 

état de foncti onnement ?

Ambiance générale
• Tout client peut-il vraiment se senti r bien 

dans cet établissement ? 
• L’air est-il renouvelé ? 
• L’éclairage est-il suffi  sant ? N’est-il pas éblouissant ?
• La température est-elle idéale ?

La grille d’analyse de NEO Engineering comprend aussi des élé-
ments sur : 

L’additi on et le départ 

Le suivi de la clientèle

OÙ ET COMMENT AGIR ?

L’analyse de l’ « expérience repas » passe donc par tout 
un tas de questi onnements. Cela peut paraître fasti -

dieux, inuti le pour certains. Mais, il faut le savoir, la remise 
en questi on permanente est la conditi on sine qua non pour 
la survie de toute entreprise. Et ce ne sont pas les théories 
sur l’innovati on qui vont nous contredire. Mais quels sont 
les réels leviers à votre dispositi on ?

Au-delà du principe économique de la chose, chercher les 
sources de progrès dans l’ « expérience repas », lorsque cett e 
recherche est faite dans un cadre bienveillant, représente une 
voie nouvelle pour un restaurateur dans l’exercice de son art. 
Et cela peut engendrer d’autres formes de plaisir, puisque le fait 
de se mett re à la place du client, c’est un peu comme se mett re 
à la place de l’autre. 

Concrètement, il vous est possible d’agir …

… un peu sur : 
• L’humeur des clients 
• Les tendances du marché de la restaurati on 
• Le professionnalisme des jeunes recrues 
• La hauteur de la TVA et des prélèvements obligatoires.

… beaucoup sur : 
• La fraîcheur des produits à la carte 
• La communicati on de la vision et des objecti fs de l’enseigne 
• La propreté à l’intérieur et à l’extérieur des établissements 
• Le climat social au sein des équipes.

… passionnément sur : 
• La cohérence du concept 
• La confecti on des plats 
• La recherche de nouveaux produits 
• L’écoute des clients.

… pas du tout sur : 
• La conjoncture économique 
• Les charges sociales 
• Le temps qu’il fait 
• La hausse du coût de la vie depuis le passage à l’Euro.

4 points clés de Laurent Pailhès
pour la mise en œuvre d’une réfl exion 
professionnelle autour de l’expérience repas
1. La simplicité. Privilégiez la mise en place de choses 

simples. Rajoutez un plat à la carte si vous le voulez, mais 
soyez certains que tous les plats au menu sont indispen-
sables. Réduisez les acti ons marketi ng et, s’il n’y en a 
pas, choisissez une seule acti on commerciale porteuse 
de sens et apporteuse de clients.

2. Le bon goût. Prenez garde aux intrus, à ces ingré-
dients qui s’invitent dans les plats et qui n’ont de sens 
que pour la personne qui les y a mis. Dans le doute, 
sachez trouver la personne à qui déléguer l’att ributi on 
du bon goût plutôt que de persister à être sûr d’en avoir.

3. Le modernisme. Vivez avec votre époque, gérez 
la présence de votre restaurant sur le Web en faisant, si 
possible, quelque chose de diff érenciant. Interrogez la 
modernité de vos équipes.

4. Le professionnalisme. Les plats qui doivent 
être chauds doivent être servis vraiment chauds, mais 
pas desséchés. Ne faîtes pas trop att endre les clients. 
Soignez votre image.
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L’idée. Benjamin Bouchard décrit l’expérience repas comme 
« l’ensemble des évènements qui font que le client vit un instant 
parti culier, la combinaison de tous les peti ts éléments qui font 
de son repas un moment extraordinaire, ou en tout cas inou-
bliable ». Pour lui, il s’agit de faire correspondre un savoir-faire 
avec un savoir-vivre afi n de parti ciper à un moment de plaisir 
et de détente pour le client. « Le plat, qui, dans l’imaginaire 
du client, est le cœur-même de l’expérience-repas, n’est en fait 
qu’un des éléments de l’expérience globale. Il ne fait pas tout. 
Vous pouvez en eff et ressenti r une plénitude lors d’une dégus-
tati on mais ne pas garder un bon souvenir de l’expérience parce 
que le lieu n’est pas assez propre, lumineux ou calme ou parce 
que le serveur ne refl ète pas la qualité du repas. » 

Le détail. Benjamin Bouchard précise que l’expérience repas 
commence dès l’accueil avec par exemple la reconnaissance 
des habitués. « Cela peut sembler anecdoti que dans un éta-
blissement de 400 places mais c’est, à nos yeux, un élément 
fondateur de la fi délisati on. » S’en suit le mot d’accueil qui sera 
dit par l’hôtesse ou le maître des lieux. Puis vient le serveur. 
« C’est sûrement lui qui laissera le plus de trace sur l’expérience 
repas : son amabilité, sa genti llesse, son professionnalisme sont 
autant d’éléments qui laisseront au client un souvenir, positi f 
ou non, de son passage », pense Benjamin Bouchard. Il ajoute 
que la façon dont le serveur arrive à faire travailler l’imaginaire 
du client avant qu’il fasse son choix est déterminante dans la 
suite de l’expérience : « Si le client visualise suffi  samment bien 
le plat avant de l’avoir sur table, c’est que le travail a bien été 
fait. » Enfi n, pour le directeur du Georges, l’expérience repas 
c’est aussi et surtout « le souvenir que les plats laisseront en 
tête au client ».

DE L’EXPÉRIENCE À LA MARQUE
Nous avons vu que le restaurateur n’a pas la totalité des cartes en main pour que ses clients vivent tous une 
« expérience repas » remarquable. Il peut par contre mett re en place les conditi ons idéales pour qu’une « 
expérience repas » de qualité puisse se passer dans son établissement. 

Une expérience repas devient une « expérience client ». L’enseigne devient une marque. Dès lors, les clients se déplacent dans 
un restaurant parce qu’ils veulent vivre un évènement que seule la marque ainsi établie saura leur apporter.

Le nec plus ultra de l’approche : à être att enti f aux détails consti tuti fs de l’expérience pour ses clients, le restaurateur permet 
d’instaurer un cadre dans lequel les clients prennent possession de la qualité des moments qu’ils recherchent. Les restaurateurs 
chanceux ayant att eint ce stade de dénégati on par rapport à leur marque disent tous qu’il est très confortable d’exercer leur 
méti er de la sorte, car leurs clients les suivent presque toujours où ils les emmènent. ●

CE QU’ILS EN PENSENT, CE QU’ILS FONT…

RESTAURANT LE GEORGES
« Soigner tous les petits éléments qui feront 

du repas un moment inoubliable » 
Benjamin Bouchard, directeur du restaurant situé sur le toit du Centre Pompidou à Paris

“ La reconnaissance des habitués 
est, à nos yeux, un élément fondateur 

de la fi délisation ”Benjamin Bouchard

La concrétisation. S’il existe un établissement où le 
concept fait parti e intégrante de l’expérience du client, c’est Le 
Georges, selon Benjamin Bouchar. « La vision avant-gardiste 
du Cabinet Jakob + MacFarlane œuvre dans le sens magique du 
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La philosophie. Pour Philippe L’Hermine, « la restaura-
ti on est un ensemble de points aussi importants les uns que 
les autres. Le plat (qualité, quanti té, présentati on) se situe au 
même niveau que l’accueil, le service, la rapidité, la propreté, 
l’environnement (décorati on, style du restaurant), les services 
(handicapé, wifi , parking…) et le prix ». Pour Ch’ti  Charivari, il 
travaille parti culièrement sur trois axes :

Une diff érenciati on cohérente 
« Il y a beaucoup de restaurants. Pourquoi le client choisit le 
vôtre ? Parce qu’il y trouve un peti t plus qu’il n’y a pas chez 
les autres ! » Philippe L’Hermine pense que la diff érenciati on, 
à travers l’innovati on, est essenti elle et au cœur de l’« expé-
rience repas » proposée. Le positi onnement de Ch’ti  Charivari 
en restaurati on savoyarde pousse le client à chercher un maxi-
mum de références montagnardes. « Nous nous eff orçons de 
répondre à cett e att ente à travers une carte complète mais aussi 
une décorati on thémati sée et soignée, avec beaucoup de bois 
et de vieux objets. » Les restaurants sont parés de vieux skis, 
luges, raquett es ou encore panneaux de signalisati on. Ils off rent 
aussi la possibilité aux clients de manger dans de véritables 
télécabines ou sur des télésièges mis sur pieds. 
L’événementiel permet à l’enseigne de renforcer sa théma-
ti que : « Nous organisons des soirées personnalisées pour les 
groupes avec des canons à neige ou des combinaisons de ski 
récentes ou rétros. »

Une relati on client soignée
Philippe L’Hermine souhaite que les équipes aient une écoute 
directe du client. « Le premier contact avec le client est primor-
dial, de la réservati on à l’accueil dans le restaurant. Il donnera le 
tempo de notre relati on avec le client. Je suis par exemple favo-
rable à ce que l’on change de serveur si le « feeling » ne passe 
pas avec une table. » L’accompagnement est permanent, avec 
la présence à chaque service d’un des gérants du lieu. « À la fi n 
de chaque plat, et au moment de l’additi on, on questi onne le 
client sur sa sati sfacti on du plat et de son expérience globale. » 
Le client laisse aussi son impression sur les réseaux sociaux, les 
sites de référencement et le site de l’enseigne qui comporte un 
Livre d’Or. « Nous évoluons en foncti on des souhaits de la clien-
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CHT’I CHARIVARI 
« Il faut prendre en compte le feeling » 

Philippe L’Hermine, fondateur de la chaîne de restaurants savoyards

tèle. J’étais par exemple contre le principe de carte de fi délité, 
je préférais que l’on fasse un geste commercial en fi n de repas. 
Mais une parti e de notre clientèle réclamait un tel système, donc 
nous l’avons implémenté.» 

Une remise en cause perpétuelle
La franchise permet à Ch’ti  Charivari de travailler en réseaux. 
« Nous communiquons énormément entre restaurants. Nous 
organisons aussi des réunions entre franchisés. Notre peti t parc 
de 15 restaurants nous permet d’échanger sur nos expériences. » 
Philippe L’Hermine évoque le travail de remise en cause perpé-
tuel de soi et de son établissement qu’il est, selon lui, nécessaire 
de faire. « Chaque mati n, en arrivant au restaurant je me de-
mande ce que je peux faire aujourd’hui pour améliorer quelque 
chose. » Pour le pdg de Ch’ti  Charivari, « c’est primordial de 
se mett re en permanence à la place du client. Le personnel de 
restaurati on ne le fait généralement pas assez. Il est aussi inté-
ressant d’aller dans d’autres restaurants avec un œil criti que ».

“ Le premier contact avec le client 
est primordial. Il donne le ton 

de notre relation avec le client ”Philippe L’Hermine

lieu ». Un grand nombre de clients viennent en eff et du monde 
enti er pour découvrir le cadre off ert par ce restaurant posé au 
sommet d’un des plus beaux et importants musées au monde. 
La vue sur Paris dont le client peut profi ter, de la terrasse comme 
de la salle intérieure, est excepti onnelle, parti culièrement au 
moment du coucher du soleil. « Pour rendre l’expérience inou-
bliable, nous cherchons à apporter un service sans encombre et 
qualitati f à tous nos clients. Je suis pour ma part extrêmement 
exigeant sur la qualité de l’accueil, ainsi que la qualité du rac-
compagnement du client jusqu’à la porte. Ce premier et ce der-
nier moment vécu par le client seront gravés dans sa mémoire. » ©
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La philosophie. Pour Laurent Scheinfeld, en charge de 
l’agencement des bistrots, du marketi ng et de la communica-
ti on chez Merci Jérôme, l’expérience repas est « un mix entre le 
lieu, l’ambiance, l’accueil, la nourriture, le service et le moment 
partagé avec un(e) ami(e), collègue ou autre ». Il travaille avec 
ses associés pour que l’expérience repas soit :
• Disti ncti ve : « Le client doit pouvoir sim-

plement exprimer en quoi ce qu’il vient 
de vivre est différent, original, sympa-
thique. »

• Mémorable : « Le client doit se souvenir 
de ce bon moment passé dans nos bistros 
et avoir envie d’y retourner. »

• Recommandable : « Le client ne doit pas 
hésiter à recommander notre concept à 
son entourage. Il doit pouvoir raconter 
une peti te anecdote qui va inciter l’autre 
à le découvrir. »

Le concret. Pour fi déliser la clientèle, 
selon Laurent Scheinfeld, il n’y a pas de se-
cret : « Bien les servir, être constants et les 
reconnaître. C’est si simple et pourtant nos 
clients nous rapportent qu’ils vivent rare-
ment cela chez nos concurrents ! » Mais c’est aussi, selon lui, 
l’adaptati on et le renouvellement qui contribuent à améliorer 
l’expérience repas des clients. Les trois associés listent chaque 
mati n les améliorati ons potenti elles sur diff érents points du 
concept.

Un univers. Merci Jérôme s’inspire des bistros d’antan dans 
une version revisitée contemporaine. Tous les symboles clés du 
bistro sont déclinés de manière systémati que. Le client retrouve 
les nappes à carreaux intégrées dans les tables, les carafes roses, 
les lustres et les bouteilles dans une version « retournée » ainsi 
qu’un baby-foot au plafond, ce qui fait sourire les clients.

La propreté. Laurent Scheinfeld rappelle que c’est « le cri-
tère n°1 dans le choix d’une enseigne de restaurati on rapide ». Il 
précise que chaque établissement de l’enseigne est « nett oyé à 
fond 2 fois par jour, en plus du grand ménage hebdomadaire ». 
L’hygiène alimentaire fait aussi l’objet d’une « att enti on parti -
culière » dans les cuisines de Merci Jérôme. « C’est le b.a.-ba 
et le premier point de vigilance sans lequel rien n’est possible 
en restaurati on. »

L’innovati on. « Nous sommes les premiers en France à avoir 
expérimenté une vitrine chaude qui ti ent les plats au chaud », 
indique Laurent Scheinfeld, qui place l’innovati on au cœur du 
concept. À l’heure de pointe, les clients peuvent reparti r rapide-
ment avec un plat chaud. Sur place, ils sont souvent amusés par 
le compacteur automati que qui s’ouvre « tout seul ». 

MERCI JÉRÔME  
« L’expérience client doit être distinctive, 

mémorable et recommandable »
Laurent Scheinfeld, cofondateur de la petite chaîne de bistros contemporains et ludiques

Le repas. « N’oublions pas que nous 
allons avant tout au restaurant pour man-
ger ! » Laurent Scheinfeld précise que si le 
plat n’est pas bon, ou pas assez copieux, 
le client s’en souviendra et oubliera tout le 
reste. « Le plat est fondamental, même si 
l’expérience repas est bien plus large. » 

Le service. Les équipes sont réguliè-
rement formées et sensibilisées à l’accueil client. « Une des 
personnes clés chez nous, c’est le “bistroman” qui accueille et 
conseille les clients. » Pour Laurent Scheinfeld, une expérience 
réussie c’est un client qui revient 100 fois par an. « C’est ce qui 
garanti t notre fonds de commerce ! »

L’atmosphère. Les équipes de Merci Jérôme att achent une 
exigence parti culière à recevoir leurs clients comme leurs amis : 
« Nous les reconnaissons, partageons nos peti tes histoires, nous 
entraidons… Nous discutons avec nos clients ! » Les respon-
sables de l’enseigne ont lancé l’an dernier un concours : « Les 
clients gagnaient des repas en donnant leur avis. 95 % des clients 
étaient sati sfaits ou très sati sfaits. » 
Il faut dire que tout est fait chez Merci Jérôme pour créer une 
bonne ambiance. « Régal et bonne humeur, telle est la devise 
de la maison ! » Cela se concréti se par exemple par la musique 
qui est une bande son originale inspirée de la musique fran-
çaise de toutes époques, de Maurice Chevalier à Daft  Punk. Il 
y a aussi le mur de peti tes annonces rigolotes. « Mais au-des-
sus de tout cela, la bonne humeur se transmet par une atti  tude 
sympathique. Même si nous proposons un service de livraison 
effi  cace, beaucoup de clients adorent venir chez nous pour faire 
une pause récréati ve au milieu de leur journée de travail. »
Pour l’avenir du secteur, les associés de Merci Jérôme imaginent 
deux mondes disti ncts : « D’un côté les chaines déshumanisées, 
de l’autre des unités plus peti tes qui mett ent l’humain au cœur 
de leurs préoccupati ons.  »

“ Régal et bonne humeur, 
telle est la devise 

de la maison ! ”Laurent Scheinfeld
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La philosophie. Pour Sophie Journo, penser « expérience 
repas », c’est « aller au-delà du simple repas ». Dans son établis-
sement, les entrées et les plats portent le nom et ressemblent 
à des desserts : la Religieuse est en fait une tomate pochée au 
basilic, fourrée à la crème de burrata ; le Fondant au chocolat 
est un fi let de bœuf surmonté d’un cromesquis de pommes de 
terre. « Au-delà du goût, nous allons chercher à surprendre les 
pupilles avant les papilles. Le repas au restaurant devient une 
sorti e à part enti ère, à associer à la noti on de spectacle, et pas 
seulement un moyen de s’alimenter hors de chez soi. » Cett e 
tendance, forte aux États-Unis, émerge peu à peu en France. 
« Le client français est de plus en plus exigent en termes d’expé-
rience repas, le secteur de la restaurati on étant de plus en plus 
concurrenti el. Il est aussi plus éduqué et averti  des tendances 
et innovati ons en la mati ère, notamment grâce aux émissions 
de cuisine. » 

Le concret. Pour Sophie Journo, Privé de dessert parti cipe 
grandement à la noti on d’expérience repas : « Déguster des plats 
en trompe l’œil est une première en France et dans le monde, ce 
qui rend unique la visite chez nous. » La jeune entrepreneuse 
pense que l’innovati on est l’un des piliers de l’expérience repas, 
le consommateur étant de plus en plus demandeur en termes 
de technicité, de produits et de scénographie culinaires. 
Sophie Journo précise qu’il ne faut pas, pour autant, négliger la 
qualité des mets servis. « Le défi  que nous essayons de relever 
tous les jours, c’est de réussir à ce que notre concept ne soit pas 
un gadget : la qualité des plats servis doit avant tout être au 
rendez-vous. » Elle évoque aussi le service, qui se doit d’être 
irréprochable. « Le meilleur des plats ne permet pas de fi déliser 
un client ayant le senti ment d’avoir été mal reçu. La qualité de 
l’accueil et la disponibilité du personnel sont souvent louées par 
nos clients et ce sont ces critères qui génèrent une récurrence. » 
Sophie Journo annonce privilégier un accueil décontracté mais 
professionnel, avec de la bonne humeur, de la réacti vité et de 
l’att enti on. Il est aussi essenti el, selon elle, que tout soit mis 

PRIVÉ DE DESSERT  
« Le repas au restaurant devient 

une sortie à part entière »
Sophie Journo, fondatrice du restaurant servant des plats en trompe l’œil 

“ Nous cherchons à surprendre 
les pupilles avant les papilles ”Sophie Journo

en œuvre pour que l’environnement extérieur sublime le plat : 
« Une hygiène douteuse ou une propreté approximati ve risquent 
de desservir le visuel de l’assiett e, et même la qualité des pro-
duits ».

L’évaluati on. Sophie Journo évalue la qualité de l’expé-
rience repas qu’elle propose via 1 001 Menus, outi l de réser-
vati on permett ant de recevoir des avis de clients. « 60 % des 
personnes ayant réservé par ce site rédigent un commentaire. » 
L’équipe de Privé de dessert a aussi des retours à travers la page 
Facebook du concept et des sites comme TripAdvisor et Yelp. 
Mais le meilleur moyen de savoir si l’expérience était bonne 
pour les clients, c’est de leur demander. « Ils nous disent souvent 
qu’ils sont ravis et que nous réussissons à changer leur humeur ! 
Tous les avis sont à prendre en compte et chaque situati on pré-
sentant une diffi  culté doit nous permett re de nous remett re en 
questi on. »  

L’avenir. Sophie imagine que la tendance du « repas-expé-
rience » se développera « face à une clientèle de plus en plus 
exigeante et désireuse d’aller au-delà du simple repas au restau-
rant ». Elle précise cependant que cett e tendance est parallèle 
à une exigence croissante en termes de produits. « Le concept 
seul ne pourra plus s’aff ranchir du goût », pense la créatrice de 
Privé de dessert.
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Un dessert ? Non, un plat salé en trompe l’œil.
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