
ENSEMBLE RESTAURONS L’AVENIR !

Où en sont les consommateurs et la 
restauration à la « fin » de la COVID-19 ?



Nos outils sont puissants et nos 
recommandations génèrent de la 
rentabilité.

Qui est UNION (anciennement Lanla)?

Une firme spécialisée___

• Mesure et gestion de l’expérience 
client

• Accompagnement des entreprises

• Méthodes avant-gardistes



Facile Sécurisant

Rappel : les attentes du « client » en 3 mots___

Agréable

Expérience client



86% des clients seraient 
prêts à payer plus cher pour 
bénéficier d’une meilleure 

expérience client.



65% 
des Québécois 
sont en accord 

avec une augmentation des prix
dans les restaurants en raison de la mise en place 
de nouvelles mesures sanitaires (entre 5% et 10%) 



Qualité/prix___
Rapport

Notoriété 
de 

l’entreprise

Qualité du 
produit

Expérience 
client

Positionnement 
face à la 

« concurrence »

Les études démontrent que la perception du rapport qualité/prix équivaut à :

$$$

+ ++



L’EXPÉRIENCE DU 
RESTAURANT 

AU « TERME » DE LA COVID-19



15% 
des Québécois ayant fréquenté les salles à manger pensent que oui

L’EXPÉRIENCE EN SALLE À MANGER 
EST-ELLE : 

MOINS 
SÉCURITAIRE ?



60% 
des Québécois ayant fréquenté les salles à manger depuis pensent que oui

L’EXPÉRIENCE EN SALLE À MANGER 
EST-ELLE : 

MOINS 
FACILE ?



20% 
des Québécois ayant fréquenté les salles à manger pensent que oui

L’EXPÉRIENCE EN SALLE À MANGER 
EST-ELLE : 

MOINS 
AGRÉABLE ?



QUELS SONT LES MODES 
DE COMMANDE LES PLUS 

POPULAIRES?

46%

1/2 ont passé leur commande par téléphone
26% 

ont commandé par le 
module en ligne du 

restaurant

18% 
ont commandé 

sur place

10% 
ont commandé via

l’application 
d’un tiers



LA TECHNOLOGIE : 
C’EST PAYANT !

EN LIGNE EN PERSONNE
vs

32% ont dépensé plus 
qu’avant

21% ont dépensé plus 
qu’avant

Les experts ont souligné l’intérêt de la commande en ligne, qui permet 
de libérer des ressources en plus d’être l’occasion de dépenses 

équivalentes, voir plus importantes qu’au téléphone. 



Les MENUS / HORAIRES 

FAITES-EN MOINS

MAIS FAITES-LE BIEN !

(« less is more »)



4 QUÉBÉCOIS SUR 10 
SONT INTÉRESSÉS/TRÈS INTÉRESSÉS 

PAR DES BOÎTES DE PRÊT-À 
CUISINER 

OU DE PRÊT-À-MANGER DE 
RESTAURANT



7 différents types d’uniformité___
L’importance de l’uniformité  en expérience client

INTER-MESSAGES

INTER-PÉRIODES

INTER-SUCCURSALES

INTER-SECTEURS INTER-SECTIONS

INTRA-SUCCURSALE

INTRA-HUMAIN



• Augmentation des ventes

• Réduction des coûts

• Fidélisation de la clientèle

• Force/équité d’une marque

• Pérennité de la bannière

Les études démontrent que 
l’uniformité est directement liée :

L’impact de 
l’uniformité___

Indice d’uniformité de l’expérience 
client



Mais tout cela est 
impossible sans des 
employés mobilisés !



Le leadership___

Le bon leader s’intéresse au 
travail de chacun et 
s’affaire à l’améliorer pour 
que tous cheminent vers un 
but commun.

Qu’est-ce que…



Leadership___
6 styles de

Types de leader L’APPROCHE LE CONTEXTE

DIRECTIF « Faites ce que je vous dis. » En cas de crise ou pour « serrer la vis »

CHEF DE FILE
« Regardez-moi et faites comme 

moi. »
Obtenir des résultats rapides 

(équipe motivée)

VISIONNAIRE « Venez avec moi. » Donner du sens et montrer la voie

COLLABORATIF « Les collaborateurs d’abord. » Apaiser les tensions et soutenir la 
motivation

PARTICIPATIF « Et vous, qu’en pensez-vous? » Obtenir l’unanimité ou l’engagement

COACH « Essayez ça. »
Améliorer la productivité et être plus 

efficace



Selon les Québécois,
les principaux freins (encore) à la fréquentation des 

restaurants sont :

1. Limiter les sorties / anxiété sociale (bruyant)

2. Inquiétudes quant aux respects des mesures par les autres clients

3. Inquiétudes quant aux respects des mesures par les employés

4. Expérience moins agréable



Mesures les plus appréciées 
ou souhaitées___

DANS LE CADRE DE LA GESTION 
DE LA COVID-19 Les mesures/comportements 

sanitaires les plus appréciés :
La désinfection des tables et des menus
Le port du masque
La gestion de l’achalandage
La désinfection des mains à l’entrée

Les clients apprécient aussi :
Les menus électroniques / paiement 
sans contact
L’uniformité des pratiques
Une qualité de service égale malgré la 
COVID



Mesures les moins appréciées 
ou souhaitées___

DANS LE CADRE DE LA GESTION 
DE LA COVID-19

Les mesures/comportements
sanitaires les moins appréciés :
Port du masque inadéquat ou absent
Non-respect de la distanciation
Manque de précaution par les 
employés

Ou encore :
Personnel plus tendu/sec
Ambiance moins agréable
Manque de « cohérence »



L’importance de 
l’uniformité 
(message clair, 
normes appliqués, 
exécution, etc.)

Mettre à profit les 
outils aussi bien 
pour la gestion que 
l’expérience client

Développer d’autres 
options que la 
livraison pour la 
restauration à la 
maison

Malgré les normes 
sanitaires, le client 
veut vivre une 
expérience de 
qualité

Pistes d’action___

Maintenir les 
ponts de 
communication 
avec les 
« clients »

Outils 
technologiques

Prêt-à-manger et 
restaurant 
boutique

Expérience 
client de qualité



1. L’importance de 
l’expérience client

2. Expérience « client » 
sécurisante, facile et 
agréable ($$$)

3. Augmentation des prix : 
OUI mais expérience client ! 

4. Le rapport qualité/prix… 
plus que la QUALITÉ! 

5. L’opportunité des 
technologies

Conclusion___
Retour sur les éléments importants



6. Les menus et ou horaires : 
moins mais bien

7. Se diversifier : l’importance 
de l’uniformité

8. Soyez un leader envers vos
employés

9. Soyez clair set ne cessez pas 
de communiquer !

10. Les salles à manger sont là 
pour rester !

Conclusion___
Retour sur quelques éléments 
importants



de « bouleversements »___

Des « bouleversements » 
qui transforment l’industrie

Quelques exemples



@LanlaCXLanla Mesure + Gestion Expérience Client 

Suivez-nous!

Christian Watier, Ph.D., M.B.A.
Chef de la direction scientifique (CSO), Lanla

cwatier@lanla.comMerci.


