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                 L’ACTU DU TRIMESTRE 

 
 

RESTAURANTS, CAFÉS : UNE RÉOUVERTURE EN TROIS ÉTAPES ENVISAGÉE ? 

Le mardi 16 mars, une nouvelle réunion entre le gouvernement et les organisations professionnelles s’est 

tenue pour préparer la réouverture des restaurants et des débits de boissons. 

A l’issue de cette dernière, bien qu’aucune date n’ait été annoncée, un plan en trois étapes a été envisagé : 

- Reprise des petits déjeuners en salle dans les hôtels ; cette phase comporterait une jauge à 50 % de la 

capacité d’accueil avec respect du protocole sanitaire. 

- Réouverture des restaurants et des débits de boissons avec les mêmes conditions indiquées ci-dessus. 

- Réouverture sans la jauge de limite d’accueil. 

 

Tout dépendra bien sûr de l’évolution de la pandémie et de l’avancée de la vaccination, mais un délai de 3 à 

4 semaines sera instauré entre chaque phase. 

Les discothèques sont de nouveau sujettes à discussions avec le ministre des petites et moyennes 

entreprises Alain Griset. Les traiteurs et bowlings (associés aux sports d’intérieurs) attendent eux aussi de 

connaitre l’évolution de leur situation. 
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REPRISE DE L’ACTIVITÉ DES RESTAURANTS : BIEN SE PRÉPARER AUX NOUVEAUX 

STANDARDS D’HYGIÉNE 

 

 
Le nettoyage doit être renforcé au niveau de ces 
structures. Des petits compléments peuvent également rassurer les clients, notamment l’installation de 
distributeurs nettoyant pour les sièges des toilettes. 
Il est également conseillé d’utiliser des essuie-mains en papier permettant de laisser les mains complétement 
sèches et hygiéniques.  Les signalétiques préventives peuvent également être affichées. 
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Bien que l’avenir soit toujours incertain pour 

l’hôtellerie-restauration, les professionnels se 

préparent à la reprise d’activité avec l’arrivée des 

beaux jours. Néanmoins, ils devront répondre aux 

nouvelles attentes du public concernant l’hygiène. 

D’après un sondage effectué par United Minds en 

coopération avec le CINT, 81% des personnes 

interrogées déclarent s’attendre à ce que les 

toilettes des restaurants offrent un environnement 

hygiénique plus sain suite à la pandémie. 70 % des 

sondés pensent également qu’il est plus dangereux 

en pleine période de crise sanitaire d’utiliser les 

installations peu hygiéniques. Une adaptation 

s’impose alors. 



 

DES OUTILS POUR SURVEILLER ET OPTIMISER VOTRE E-REPUTATION  

 

-Les plateformes payantes : de nombreuses plateformes proposent de suivre en un seul endroit tous les avis 

de l’établissement. Un tableau de bord permet de suivre l’évolution de la satisfaction à travers plusieurs 

critères (chambre, propreté…). Elles proposent également de faire des comparaisons avec ses concurrents. 

Des outils de partage vers les réseaux sociaux sont aussi mis à disposition afin d’animer les pages des 

établissements. 
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Il est aujourd’hui important de prendre en compte les avis en ligne. 

En effet la pratique du bouche à oreille ainsi que la lecture des avis 

en ligne deviennent de plus en plus importantes. Il est alors 

essentiel de mettre en place des outils de suivi et d’optimiser la e-

réputation de l’établissement. 

 

- Les alertes gratuites : ces dernières souvent proposées par les 

moteurs de recherches, avertissent par mail lorsque le nom de 

l’exploitation apparait sur internet. L’avantage de ces dernières est 

la gratuité de l’opération mais elles ne préviennent pas lorsqu’un 

nouvel avis est posté sur les plateformes spécialisées. 
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