
Le marketing numérique a toujours été important. Mais maintenant 
que les gens sont beaucoup plus souvent chez eux, il est devenu un 
élément essentiel de la réussite d’un restaurant. Des campagnes 
dans les médias sociaux aux évaluations sur divers sites, la présence 
en ligne fait toute la différence. Ce n’est donc pas le temps de réduire 
ses initiatives de publicité, mais plutôt de redoubler d’efforts.

Ce qui compte le plus en ce moment, c’est de veiller à disposer 
d’une stratégie et d’un canal qui permettent de communiquer à vos 
clients où et comment ils peuvent vous trouver ainsi qu’à quel type 
d’expérience ils peuvent s’attendre de vous.

La COVID-19 aura assurément un impact sur le message que vous 
transmettez au sujet de votre restaurant et la façon dont vous le 
faites. Ce guide a pour but de faciliter votre réflexion sur la stratégie 
numérique la mieux adaptée à votre réalité. Il contient une foule 
de conseils, de meilleures pratiques et d’exemples inspirants pour 
vous aider à augmenter votre présence sur le marché et élargir votre 
clientèle maintenant et après la pandémie.

COVID-19:  
Marketing 
numérique
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Informer la clientèle des impacts de la 
COVID-19 sur son restaurant.

En ce moment, vous devez avant tout aider vos clients à rester 
informés à votre sujet. Communiquez-leur des renseignements de 
base: si vous êtes ouvert, si vos heures ont changé et comment ils 
peuvent vous commander des plats ou soutenir votre restaurant.

1 Dites à vos clients si vous êtes toujours ouvert et si vous avez 
modifié vos heures d’ouverture en raison de la pandémie. Jetez 
un œil au site du Pub du parvis, à Québec. En plus d’avoir 
complètement repensé son concept, l’établissement a créé 
une page d’accueil très simple où l’on obtient immédiatement 
toute l’information nécessaire.

2  Si vous proposez toujours des plats, faites savoir à vos clients 
comment ils peuvent les commander (Ueat, Just Eat, etc.) et 
les recevoir (livraison et/ou à emporter). 

Rester présent à l’esprit des gens en faisant 
la promotion des plats et services offerts.

Melissa Schrieber, fondatrice d’Insight Forty-Two, recommande 
d’adopter une stratégie de communication à trois volets: «Votre 
message devrait s’articuler autour du quotidien, de l’inspiration  
et de la réalité actuelle. Il faut parler de la COVID-19, mais c’est  
comment on le fait qui compte le plus».

Le quotidien

1 Si vous avez adapté votre menu pour qu’il convienne mieux  
aux services de plats à emporter et de livraison, comme la 
taverne japonaise Honō Izakaya, faites la promotion de vos 
nouveaux plats.

2 Faites connaître les nouveaux produits et services que vous 
proposez désormais et qui peuvent sembler inhabituels,  
par exemple, l’offre de produits d’épicerie, de boîtes de  
prêt-à-cuisiner ou de plats surgelés. 

3 Démarquez-vous de la concurrence en offrant des promotions. 
Avec la commande en ligne, les clients ont facilement accès à 
toutes sortes d’options et se laissent souvent influencer par 
les rabais et coupons. La chaîne Yuzu exploite bien la chose.  Yuzu

Pub du parvis

Honō Izakaya

https://www.gfs.ca/en-ca
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Intérêt et inspiration

1 Faites savoir à vos clients s’ils peuvent soutenir vos employés 
à l’aide de collectes de fonds ou d’un pot à pourboire virtuel.

2 Trouvez des moyens créatifs d’attirer les familles et d’éviter 
 le gaspillage.

3 Si vous organisez des événements virtuels, parlez-en. Voyez, 
par exemple, ce qu’Archibald propose sur sa page Facebook.

COVID-19

1 Partagez vos politiques, notamment ce que vous faites  
pour garder votre restaurant propre de même qu’assurer la 
sécurité de votre équipe et de vos clients. Voyez comment la 
boulangerie Ange, à Boucherville, a su le faire avec doigté.

2 Faites savoir à vos clients comment ils peuvent soutenir votre 
restaurant, notamment par l’achat de cartes-cadeaux ou de 
marchandises. L’Association Restauration Québec (ARQ)  
a d’ailleurs lancé la campagne #nourrirlequébec et s’est  
associée à Tuango pour soutenir les restaurateurs québécois.

3 Vous avez trouvé une façon de redonner à la collectivité? 
Parlez-en!  Par exemple, Première Moisson a remis une partie 
du profit de ses ventes de chocolat de Pâques à Centraide,  
de nombreux endroits comme La bête à pain offrent  
gratuitement du café aux travailleurs essentiels et Buddha 
Station fait don d’une boîte-repas pour chaque boîte livrée.

Archibal

#nourrirlequébec

Se réinventer 
C’est le temps d’innover! Pour protéger sa clientèle et son 
équipe, Sushibox a choisi d’instaurer un nouveau service: 
les employés mettent les commandes directement dans le 
coffre des véhicules.

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
http://EAT.NEWS
https://www.facebook.com/ArchibaldSainteFoy
https://www.boulangerie-ange.ca/home/covid-19/
https://restauration.org/onsoccupedevous
https://premieremoisson.com/fr
https://www.labeteapain.com
https://www.buddha-station.com
https://www.buddha-station.com
https://www.facebook.com/ArchibaldSainteFoy
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Il est plus important que jamais de garder 
ses comptes de médias sociaux à jour.

Avec les mesures de distanciation sociale et de confinement 
temporaire mises en place un peu partout au pays, la présence 
active dans les médias sociaux et la publication de contenu 
numérique en général sont des façons cruciales pour les 
restaurateurs de rester en contact avec leur clientèle et la 
collectivité.

Que vous ayez modifié le menu, adapté vos heures d’ouverture 
ou instauré de nouvelles pratiques de nettoyage, vous devez 
faire savoir à vos clients comment vous gérez la crise. Pendant la 
pandémie, les plateformes de médias sociaux fournissent aux gens 
un endroit où se référer pour savoir ce qui se passe avec votre 
entreprise et comment vous vous adaptez à la situation.

Les médias sociaux continuent aussi d’être un bon moyen de 
publicité. Restez présent à l’esprit des gens en présentant de 
façon attrayante vos nouveaux produits, comme des boîtes de 
prêt-à-cuisiner, ou nouveaux services, par exemple, un service de 
ramassage.

Votre contenu numérique doit prendre les formes suivantes: 
photos, articles, vidéos, partage d’information, sondages (p. ex., 
«dites-nous ce que vous aimeriez voir sur le menu à emporter»), 
mentions spéciales à des membres de la collectivité ou des 
restaurants partenaires, promotions et invitations (p. ex., «aimez 
et partagez cette publication et identifiez deux de vos amis pour 
obtenir un rabais de 10 % sur votre prochaine commande»).

Si possible, ne réduisez pas vos dépenses associées à la gestion 
des médias sociaux. Ce n’est pas le moment de limiter vos 
activités de publicité et de marketing, mais plutôt le contraire.

Si les ressources sont limitées, se 
concentrer sur une seule plateforme.

Vous n’avez peut-être pas le temps de consacrer des heures à la 
création de contenu pour plusieurs plateformes de médias sociaux. 
Vous pourriez donc prioriser la plateforme où vous comptez le plus 
d’abonnés actifs et qui vous permet d’atteindre le mieux votre 
clientèle cible.

Afin de vous aider à déterminer laquelle des trois grandes 
plateformes actuelles convient le mieux à votre restaurant, nous 
vous présentons un aperçu de chacune d’elles.

Trois grandes 
plateformes

Les plateformes de médias 
sociaux les plus largement 
utilisées par les restaurants 
sont Facebook, Instagram et 
Twitter. Mais chacune d’elles a 
des fonctions, une utilité et un 
public distincts.

Facebook 
Utilisez Facebook pour partager 
du contenu organisé, des 
vidéos, des promotions ou 
encore des invitations à des 
webinaires ou événements  
en direct. 

Instagram 
Utilisez Instagram pour publier 
des photos en haute résolution, 
de courtes vidéos (60 secondes) 
ou des promotions. Vous pouvez 
aussi republier et partager des 
photos publiées par vos clients.

Twitter
Utilisez Twitter pour publier 
de nouveaux renseignements 
au sujet de votre restaurant 
ou industrie, ou republier de 
l’information pertinente.  
Twitter est axé surtout sur  
la publication des tendances  
et renseignements les 
plus récents.

Conseil
Pendant la crise, on 
observe une hausse du 
nombre de publications 
quotidiennes provenant 
des restaurants. Si vous ne 
publiez normalement du 
contenu que quelques fois 
par semaine, vous devriez 
maintenant envisager de le 
faire une fois par jour.

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
http://EAT.NEWS
https://www.restosplaisirs.com/#!/
https://www.restosplaisirs.com/#!/
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Instagram 

Instagram est surtout conçu pour le partage de photos en haute 
résolution, de courtes vidéos et de promotions ou de plats uniques. 
C’est un bon endroit pour présenter des plats ou des produits (qu’ils 
soient nouveaux ou non), des photos amusantes et de courtes vidéos, 
par exemple, sur la préparation d’une boîte de prêt-à-cuisiner.

  Pizza No 900

Première Moisson

Conseil
Utilisez les stories pour montrer votre espace en temps réel, 
partager une promotion, afficher votre menu hebdomadaire 
ou publier une vidéo des «coulisses» de votre établissement. 
Comme elles ne durent que 24 heures, vous pouvez faire 
preuve de plus de souplesse dans ce que vous publiez.

Avantages

Facile à utiliser et donne accès 
à plusieurs filtres et fonctions de 
retouches de photos.

Bon endroit pour mettre de 
l’avant sa marque, sa personnalité 
et ses produits de façon créative.

Accès gratuit aux statistiques si 
on utilise Instagram Business.

Meilleures pratiques

Faites une ou deux publications par jour, que ce soit dans la grille ou 
les stories. Présentez des images inspirantes (en haute résolution).

Utilisez les mots-clics pour atteindre plus de gens. Jetez un œil  
aux publications des autres restaurants locaux pour voir ceux  
qu’ils utilisent.

Assurez-vous d’utiliser un compte d’affaires. L’analyse des données 
permet de savoir quelles publications atteignent le plus de gens 
et suscitent le plus d’intérêt. Pour en savoir davantage sur l’outil 
d’analyse des données d’Instagram, cliquez ici.

Désavantages

Conçu principalement pour les 
téléphones intelligents.

Ne convient pas à tous les 
groupes d’âge. Les Y et les Z 
sont les principaux utilisateurs 
d’Instagram. Pour une clientèle 
un peu plus âgée, il vaut mieux 
utiliser Facebook.

Lourd en contenu et plus efficace 
si l’on publie chaque jour.

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
http://EAT.NEWS
https://www.instagram.com/no900pizza/?hl=fr-ca
https://www.instagram.com/premieremoisson/?hl=fr-ca
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/instagram-insights-tool
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Facebook

Utilisez Facebook pour partager du contenu organisé, des vidéos, 
des promotions ou encore des invitations à des webinaires ou 
événements en direct.

Parlez de vos plats temporaires ou de la façon dont vous avez 
adapté vos meilleurs vendeurs pour les proposer à emporter (p. ex., 
en transformant un plat individuel en plat familial à réchauffer ou 
assembler soi-même à la maison). N’hésitez pas non plus à partager 
des histoires personnelles concernant votre restaurant, votre équipe, 
les mesures que vous prenez pour aller de l’avant et vos initiatives 
communautaires. Organisez un Facebook Live qui montre vos chefs 
en action. 

La Belle et La Barbe

Topla!

Avantages

Permet aux abonnés de publier 
facilement vos publications.

Si une personne aime votre page, 
Facebook encourage ensuite ses 
amis à la visiter aussi.

Facebook accorde la préférence 
au contenu graphique (comme 
les vidéos et les photos). Pour les 
restaurants, qui ont des plats, 
des boîtes de prêt-à-cuisiner, 
des produits d’épicerie et plein 
d’autres choses à offrir, c’est très 
avantageux.

Meilleures pratiques

Faites une ou deux publications par jour.     
 
Misez sur les vidéos ou Facebook Live (note: les vidéos Facebook Live 
sont trois fois plus regardées que celles préenregistrées).

Même si Facebook permet la publication de longs messages, restez 
concis. La recherche montre que les messages les plus courts (moins 
de 100 caractères) sont les plus efficaces.

Utilisez l’analyse des données pour savoir quelles publications 
atteignent le plus de gens. Pour en apprendre plus sur le sujet,  
cliquez ici.

Désavantages

Ne convient pas à tous les 
groupes d’âge. L’âge moyen des 
utilisateurs de Facebook est de 
41 ans. Pour une clientèle plus 
jeune, il vaut mieux opter pour 
Instagram.

Si vos abonnés n’interagissent 
pas avec vous sur Facebook, 
ils risquent de manquer vos 
prochaines publications. Il faut 
donc alimenter constamment la 
discussion.

Demande beaucoup de temps, 
puisqu’il faut répondre aux 
clients.

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
http://EAT.NEWS
https://www.facebook.com/labelleetlabarbe/
https://www.facebook.com/restotopla
https://www.facebook.com/business/help/626637251511853?id=1123223941353904
https://www.facebook.com/business/help/528690393907960?id=2392789791004287


EAT.NEWS 8 juin 2020

Twitter

Utilisez Twitter pour publier de nouveaux renseignements au sujet 
de votre restaurant ou de l’industrie, ou republier de l’information 
pertinente. Twitter est surtout axé sur la publication des tendances 
et renseignements les plus récents. 

Piazzetta

Avantages

Possibilité d’épingler le contenu 
le plus important (comme son 
menu saisonnier) en haut du 
profil. Ainsi, c’est la première 
chose que le visiteur voit.

Aide à rester à jour et entretenir 
la conversation à propos des 
tendances de l’industrie.

Permet de montrer son identité 
de marque.

Permet de discuter directement 
avec la clientèle et de régler les 
problèmes sans tarder.

Meilleures pratiques

Soyez constant. Repartagez ou publiez des messages environ 
cinq fois par jour.

Soyez concis et précis (vous n’avez que 140 caractères).

Utilisez les mots-clics pour atteindre un large public. Abordez  
souvent les sujets de l’heure.

Désavantages

Ne permet pas de modifier 
un message une fois publié. 
Il faut donc faire attention à 
ce qu’on publie ou être prêt à 
recommencer s’il y a des erreurs.

Pour les marques moins connues, 
il faut souvent plus de temps 
pour gagner en popularité.

Légèrement moins populaire que 
les deux autres plateformes.

Commentaires négatifs et trolls. 
Le lien direct avec la clientèle a 
ses bons et ses mauvais côtés. 
On doit répondre rapidement, 
ignorer les trolls et rester 
professionnel.

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
http://EAT.NEWS
https://twitter.com/RestosPiazzetta
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Communication avec les clients: choses à faire et à éviter

Qu’on soit en temps de crise ou non, il est essentiel de savoir quoi communiquer et 
comment le faire. C’est ce qui permettra de définir la voix et le ton de votre marque. Vous 
trouverez ci-dessous des indications générales quant aux aspects sur lesquels vous devriez 
vous concentrer dans les prochains mois, en attendant que les choses se calment.

1 Éviter de demander. Donner.
 Selon Melissa Schrieber, certaines entreprises demandent à leurs clients de participer 

à leurs activités et de produire du contenu, par exemple en envoyant des vidéos. 
Même si cela part d’une bonne intention, il n’en demeure pas moins que les gens qui 
travaillent de la maison tout en prenant soin de leur famille et en essayant de rester en 
santé risquent de trouver qu’on exige beaucoup d’eux. En ce moment, c’est l’occasion 
de redonner et de moins demander.

2 Faire preuve de transparence et d’authenticité.
 Dans le climat actuel, les gens s’attendent à ce que vous soyez transparent et 

authentique. En fait, c’était aussi le cas avant la pandémie. Ils veulent que les 
marques qu’ils adoptent leur semblent personnelles, vraies et honnêtes. Veillez donc à 
communiquer d’une manière qui reflète votre marque et vos valeurs et à faire savoir aux 
gens ce qui se passe dans votre entreprise et votre équipe.

3 Être empathique et pertinent.
 Essayez de comprendre la réalité des gens. Réfléchissez à ce que vous leur demandez 

et à ce qu’ils vivent. Et évitez de trop en dire. Quand on demande à nos clients de 
dépenser de l’argent qu’ils ont reçu grâce à une aide gouvernementale, on risque de 
sembler décalé.

4  Incarner la beauté qu’on souhaite voir. Être vrai.
 Parmi les messages destinés à fournir de l’information et à augmenter l’achalandage, 

n’oubliez pas de publier des histoires sur la façon dont vous vous impliquez dans 
votre communauté. C’est important de le partager et de le célébrer en misant sur la 
gratitude et l’honneur… donc en laissant temporairement les affaires de côté.

5 Penser autrement.
 Au-delà des canaux de marketing que vous utilisez habituellement, il existe d’autres 

façons d’attirer l’attention des gens. Vous pourriez notamment envisager de faire une 
promotion en collaboration avec une autre entreprise locale: microbrasserie, distillerie, 
boulangerie, etc. Et pourquoi ne pas vous associer à un influenceur de la région? Vous 
pourriez même offrir un rabais à ceux qui utilisent un code spécial venant de cet 
influenceur seulement.

6 Se rappeler que rien n’est comme d’habitude.
 En temps de crise, certaines choses sont à éviter. Ce n’est pas le moment de tirer 

profit de la situation. Par exemple, avant la Saint-Patrick, Guinness n’a pas encouragé 
les gens à se rassembler, mais plutôt à prendre soin d’eux. Lors des occasions 
spéciales, vous devrez tenir compte de la situation et user de prudence.

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
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https://www.linkedin.com/in/melissaschreiber/
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7 Utiliser les mots-clics 
 Enfin, parlons des mots-clics, qui sont très utiles. Les gens qui les utilisent vous 

aideront à gagner de la visibilité et de nouveaux abonnés. En voici quelques exemples :  

 #nourrirlequébec, #platsàemporter, #mangerchezsoi, #platsréconfortants, 
#mangerlocal

 Mais il faut aussi savoir que certains mots-clics sont à éviter. Par exemple, 
#covid, #coronavirus et autres semblables, qui sont réservés aux mises à jour et 
renseignements importants.

Il y a toujours quelque chose à raconter, 
même quand on est fermé.

Depuis le début de la pandémie, certains restaurateurs ont fait 
le choix difficile de fermer leurs portes. Pour ceux qui attendent 
toujours impatiemment ce jour où ils vont rouvrir, il est essentiel 
de maintenir une certaine visibilité, de demeurer présents  
et pertinents. 

Ce que vous pouvez faire maintenant

Attirer l’attention sur vos employés en partageant ce qu’ils font. 

Faire savoir comment vous aidez votre équipe (si c’est le cas).

Parler du menu et de vos découvertes.

Expliquer comment vous aidez la collectivité.
 
Partager des photos d’avant la pandémie.

Découvrir ce que votre clientèle veut pour vous permettre 
d’améliorer les choses ou d’en proposer de nouvelles à l’aide d’un 
sondage Instagram ou de tout autre outil de sondage à partager 
sur Facebook.

Ce que vous pouvez faire juste avant de rouvrir

Publier des photos des réunions avec votre équipe.

Communiquer toute l’information nécessaire sur le sujet.

Publier des photos du menu en misant sur les nouveautés.

Cosmos Café

https://www.gfs.ca/en-ca
http://www.eat.news
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