
Hop PlatsHop PlatsHop Plats
POUR LES ENSEIGNES DE FRANCHISE DE RESTAURATION, 
devenons partenaires !



Les outils pour développer et fidéliser les clients des restaurants.

LIVRAISON ÉQUITABLE 
POUR LES 
RESTAURANTS, 
LES CLIENTS ET 
LES LIVREURS !

UNE VISION ET DES VALEURS 
DIFFÉRENTES DES AUTRES 
PLATEFORMES DE COMMANDE !

POURQUOI 
NOUS CHOISIR ?

Il y a beaucoup de clients qui refusent  
d’adhérer sur les plateformes qui Ubérisent le 
travail et nuisent à la marge des restaurants. 
Les clients sont attentifs à certaines valeurs, 
il suffit de voir le virage des grandes  
enseignes sur leur communication !
Si la politique est de mettre en concurrence 
les plateformes et de laisser le client choisir, 
cela peut être intéressant, mais il ne faut pas 
mettre uniquement des plateformes avec le 
même modèle économique. 

Les avantages clients (consommateurs) 
à utiliser notre plateforme / annuaire 

des restaurants de France 
www.hop-plats.fr

> réserver une table en ligne.

> bénéficier de remises sur les repas, selon les  
   critères définis par les restaurants.

> cartes de fidélité

> consulter les avis certifiés.  À leur tour, vos clients 
peuvent aussi déposer des avis sur votre restaurant 
et bénéficier d’une remise de 10% sur leur prochain 
passage !! Vous fidélisez ainsi vos clients.

> Cerise sur le gâteau, ils peuvent participer à un 
modèle économique juste et solidaire et ne pas être 
acteur de l’Uberisation du travail.

Contact : Philippe FUGEN
Email : contact@hop-plats.fr - Téléphone : 02 55 99 05 45 - 07 67 78 55 13

www.hop-plats.fr

Nos outils pour les restaurants et enseignes 
www.outils.hop-plats.fr
• CARTE DE FIDÉLITÉ, 
• REMISE CLIENTS, 
• RÉSERVATION EN LIGNE, 
• CLICK AND COLLECT 
  (sans commissions sur les ventes), 
• LIVRAISON DE PLATS  
  (sans commissions sur les ventes), 
• FICHIER CLIENTS, 
• EMAILING CLIENTS.
L’enseigne ou les restaurants (à définir) peuvent prendre un 
ou plusieurs outils selon les besoins.  Ces outils permettent 
de constituer rapidement un important fichier clients, les  
restaurants pourront contacter leurs clients.

Avantages pour les ENSEIGNES :
> Vous communiquez sur votre enseigne (mise en avant de l’enseigne) et non de la plateforme de commande.
>  Soyez commissionné sur chaque abonnement des restaurants franchisés !
>  Vous constituezun fichier clients sur chaque commande, réservation, remise client. N
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