MONRESTO.CLICK
La Plateforme qui référence les Restaurants de proximité.
Vous êtes restaurateur et souhaitez maintenir votre activité pendant la crise ?
Lancez vous avec une entreprise locale qui vous facilite la vie !

Une approche Resto Friendly
Créé par des professionnels du commerce et de la restauration, MonResto.click permet aux
restaurants, food trucks, snacks, etc.. présents dans les villes de tailles moyennes (pas toujours
desservies par les grands noms de la vente en ligne), de trouver de nouveaux consommateurs
grâce à une interface simple, intuitive et bon marché.

Une inscription Facile
L’inscription sur notre Marketplace (plateforme de vente en ligne) se fait en quelques clics.
L’auto suggestion via Google (insertions automatiques de vos infos, adresse et photos) vous
permet de rapidement passer à la création de vos articles.
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Une fois vos produits créés, leurs photos insérées, vos textes
rédigés, vous êtes fins prêts à décoller !
Il ne reste plus alors qu’à prévenir vos clients, vos amis et vos
proches. On vous avait prévenus : simple et fastoche !

Ne prenez plus les Commandes !
Oubliez les prises de commande par téléphone
consommatrices de temps et parfois source d’erreurs !
En privilégiant les commandes en ligne vous ne ralentissez
plus votre temps de production.
Chez MonResto.click, on prend les commandes pour vous !
Recevez les directement sur votre smartphone, vous pouvez
ainsi aﬀecter des créneaux horaires en fonction de vos
capacités de production. Le client est informé en temps réel
de sa prise de commande et de la progression de celle-ci.
Une fois prête ou livrée, clients et restaurateurs sont
directement informés !
C’est simple. Logique. Eﬃcace.
Interface simple et épurée, gain de temps et de
productivité

Une Offre aux petits Oignons !
Si la plupart des mastodontes du secteur, pratiquent des commissions pouvant aller jusqu’à
30% sur chaque commande, la démarche de MonResto.click et sa politique tarifaire sont
complètement diﬀérentes.

Abonnement à 49€ HT/mois
Frais de commissions à seulement 8% HT (+ 0,25 cts par transaction)
Deux mois d’abonnements oﬀerts pour toutes inscriptions
réalisées avant le 28 février 2021.
Le seul risque serait de ne pas se laisser tenter, non ?
Evidemment sans engagement.
Le restaurateur est libre de partir quand il veut.
Un petit mail à notre équipe et le tour est joué.
Mais on va vous donner l’envie de rester. Vous allez voir…
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Vous avez un service de Livraison ?
C’est vous le patron.
Proposez le dans vos options si vous avez ce service à
disposition. Et comme le dit ce joli proverbe provençal :
« Plus de services il y a, plus de commandes tu recevras ».

On va vous

aire Vibrer !
On ne va pas vous mentir, on est un peu accros au
digital !
On aime user du pouce et mettre des hashtags partout.
On aime aussi bien sûr Facebook, Insta, Youtube,
Google, les gifs et « memes » en tous genres…
Bref, on est un peu des geeks et des fanas du clic !
Alors comment vous dire ? Sur ce point vous pouvez
nous faire confiance : On sait faire parler de nous.
Et faire parler de nous c’est faire parler de vous !

Avant de partir…
Loin de nous la prétention d’aller détrôner les grands noms du secteur…
On a surtout envie de participer et de ne pas rester les bras croisés alors que beaucoup de
commerces sont dans l’impasse.
Des villes comme La Ciotat, Cassis, St Cyr sur Mer, Bandol ne disposent pas d’une grande
exposition sur les sites les plus connus de commande en ligne alors que nombre de
restaurateurs proposent de la vente à emporter ou un service de livraison dans ces communes.
Alors pour nous c’est simple, on veut vous aider à mettre votre restaurant en ligne sans voir
votre marge dégringoler. Sur un site qui possède toutes les dernières fonctionnalités en web
design, dans un esprit esthétique et pratique. Et qui surtout, on l’espère, va vite vous permettre
de reprendre une activité ou d’accroître celle-ci le plus simplement du monde…
Alors, on y va ou pas ?
J’ y vais - J’y vais pas
www.monresto.click - marque déposée.
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