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ENSEMBLE, SAUVONS LES RESTOS : MANGEZ CHEZ VOUS ! FAIT LE PARI DE LA
TOTALE GRATUITÉ
Lancée mi-mai pour faire décoller l’activité à emporter des restaurateurs après la crise
COVID-19, l’unique plateforme communautaire française dédiée à la cuisine gourmande,
solidaire, indépendante de toute marque et de tout label propose désormais un bouquet de
quatre fonctionnalités essentielles, 100% gratuites, permettant aux restaurateurs de compenser
la perte de chiffre d’affaires liée à l’application des recommandations sanitaires.

Un authentique coup de pouce collectif

Loin de toute amibition mercantile, MANGEZ CHEZ VOUS ! est plus
qu’une plateforme digitale de mise en relation simple et complète
puisqu’elle a été conçue pour aider les restaurateurs de cuisine
gourmande à adopter rapidement de nouvelles pratiques
devenues stratégiques pour maintenir leur niveau d’activité :
-

-

mutliplier les canaux de vente en étendant le service
traditionnel en salle à la vente à emporter avec commande
et paiement en ligne sans détenir de site internet ou souscrire
d’abonnement à un service en ligne,

s’emparer d’une part non négligeable du marché de
la restauration à emporter initialement réservée à la
restauration rapide et urbaine,
offrir une réponse pertinente aux tendances de
consommation saines et/ou gourmandes des citoyens
(résilience alimentaire),

capitaliser sur des outils collectifs de promotion, s’ouvrir à
une visibilité partagée et inédite là où toute démarche commerciale individuelle montre ses limites et ne
permet pas de capter de nouveaux clients.

Un bouquet de fonctionnalités original par sa complète gratuité
Authentique coup de pouce 100% solidaire, MANGEZ CHEZ VOUS ! s’engage à ne tirer aucun revenu sur le service
offert : aucune plateforme internationale de livraison sollicitée, aucun pourcentage prélevé sur les ventes, aucune
rétrocession de chiffre d’affaires pratiquée, aucun frais d’appel téléphonique surtaxé pour s’inscrire du côté du
restaurateur ou passer commande du côté des clients. Après leur inscription gratuite, les restaurauteurs accèdent
à l’ensemble des services suivants :
-

Carte avec géolocalisation des restaurateurs français engagés pour une cuisine gourmande élaborée à
partir de produits frais de saison idéalement issus de producteurs locaux,
Boutique en ligne : gestion de leurs produits, commande et paiement en ligne avec click & collect,
Menus sans contact pour la salle ou carte à emporter via QR Code,
Réservation de table en ligne.

Une expérience humaine gagnante
A l’origine de belles rencontres professionnelles porteuses de sens, l’expérience MANGEZ CHEZ VOUS ! est désormais
sur la voie de la concrétisation avec la création de GIBRALTAZ, startup sociale au service de projets numériques
d’intérêt général combinant retombées économiques, sociales et valorisation des coopérations territoriales dans
le respect d’une démarche éco-environnementale.
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