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Street Bangkok : 
Une vision révolutionnaire de la restauration

basée sur le revenue management 

 Street Bangkok, c’est le repère incontournable de tous les amoureux de la cuisine
d’Asie du Sud-Est. Après avoir vécu en Asie, Norman Kolton décide de lancer une
cuisine thaï dans un esprit populaire sur le Canal Saint Martin. Le resto fait vite salle
comble, et, grâce à une levée de 6 millions d'euros, Norman va déployer Street
Bangkok au rythme de deux à trois ouvertures par an. 
Aujourd’hui, Street Bangkok, c’est un groupe de 8 restaurants, et une ambition
énorme pour la suite : à l’aide d’une nouvelle levée de fonds réalisée fin 2021, Street
Bangkok entend accélérer sa croissance de +50% en 2022. 
Retour sur ce qui fait la force de ce concept unique… 

L’importance de la qualité et la force des marques 
Dès le début, Norman défend deux partis pris forts : l’importance de maîtriser la
qualité du produit de A à Z, et la nécessité de passer par des lieux physiques pour
créer une marque forte. Street Bangkok, ça sera donc de la cuisine 100% maison,
avec un fort investissement en R&D, et des lieux immersifs, déclinés en 3 concepts
: le Thai Market, le Roast Club et le Fry Temple. 

La séparation des pouvoirs, entre production externalisée et cuisines d’envoi 
Pour garantir une qualité de “production maison” tout en optimisant le revenu de
ses restaurants, Norman ne jure que par un concept : celui de la séparation entre la
production et le service. Ainsi, chez Street Bangkok, la fabrication (préparation des
sauces, des cuissons longues…) est externalisée dans un immense laboratoire de
1400m2 à Evry, pour ne garder que des cuisines d'envoi dans les restaurants et
optimiser les process. 

Le digital au service d'un flux de commandes omnicanal
Pour Norman, la valorisation du CA d’un restaurant dépasse largement la simple
notion de capacité d’accueil ou de rotation des tables. Street Bangkok intègre
parfaitement dans son modèle tous les canaux existants : sur place, en vente à
emporter, en livraison… Et les optimise grâce au digital. 

Focus sur les secrets de Street Bangkok pour répondre à cette problématique clé : 
Comment absorber des flux de commandes omnicanal 

en un temps record ? 
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Le choix de la digitalisation 
pour améliorer l'expérience client

Chez Street Bangkok, le canard laqué, ça n’attend pas ! Sur place ou à emporter,
tout a été pensé pour offrir une expérience rapide et fluide aux clients, et faire
gagner un maximum de temps aux équipes. 

Sur place : la
commande mobile
À emporter : 
Le client scanne un QR code à l'entrée,
commande et régle en ligne, et n'a plus
qu'à attendre tranquillement que son plat
soit prêt 

 
A table : 
Le serveur installe le client à sa table. Ce
dernier commande directement depuis son
téléphone quand il est prêt, en scannant un
qr code. Pour régler, il a le choix : il peut
payer en ligne, ou au comptoir s'il préfère.

En amont : le click & collect
Le client commande et paye en amont, Street
Bangkok prépare sa commande et à son arrivée, il
récupère son sac directement au comptoir !
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Un partenaire unique : Pulp

Une solution complète, à la fois sur la vente-à-emporter et la commande à table 
Le fait d’accepter tous les titres-restaurants : un critère indispensable dans des
quartiers d’affaire
Un parcours client fluide, ergonomique
Un accompagnement humain sérieux et réactif 

Les avantages clés de Pulp pour Street Bangkok

Quelques chiffres clés... 

+4€
sur le panier moyen 
en vente à emporter

avec Pulp

sur le panier moyen du 
service à table  

avec Pulp

+1€

Des clients : une expérience plus fluide, plus rapide, et plus agréable
Des équipes : du temps gagné sur chaque table, pour pouvoir se consacrer à
leur vraie valeur ajoutée - chouchouter les clients. 

Pourquoi passer à la commande mobile via QR code ?
Digitaliser 100% du parcours a permis à Street Bangkok d'améliorer l'expérience : 

La combinaison de ces deux effets s'est directement ressentie sur le business,
avec une augmentation du panier moyen à table de 1€ vs les bornes de
commandes initialement en place. 
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Interview de Matthieu Monzat
Directeur Revenue, Digital & Sales 

chez Street Bangkok
Aujourd’hui, 100% de vos commandes, sur place comme à emporter,
passent par le mobile du client. Pour quelles raisons avez-vous
décidé de digitaliser tous vos parcours clients ?
MM - Pendant le Covid, on a dû développer des bornes de commande sur tablette.
Mais on s’est vite rendu compte que, en plus de l’effet “Macdo”, les clients avaient
tendance à se tasser devant les bornes, ce qui dissuadait les gens de rentrer -
même ceux qui voulaient manger sur place. 
On aurait pu enlever les bornes à la fin des restrictions et remettre simplement des
cartes, mais les clients s’étaient déjà habitués au digital et aux qr code. Ca rentrait
aussi bien dans notre ADN, car en Thaïlande, tout est déjà 100% digitalisé. On a
donc cherché la possibilité de déplacer les bornes directement sur le téléphone du
client et on a lancé Pulp. 

Quel avant/après observez-vous ? 
Le lancement de la commande mobile via QR code a contribué à une rapidité, une
fluidité dans le parcours client. Plusieurs scénarios sont possibles : s'il veut manger
sur place, il s'installe, regarde tranquillement le menu, et règle sur son téléphone ou
au comptoir. S'il veut commander à emporter, il peut même commander en dehors
du restaurant. 
C'est un gain de temps énorme pour les clients, mais aussi pour les équipes. Les
serveurs, plutôt que de passer du temps devant le client pendant qu’il choisit, ont le
temps de le chouchouter pendant sa commande. Maintenant, je pense que
personne ne pourrait s’en passer. Ils en sont très contents. 
Dernier point, on a aussi gagné en réactivité par rapport aux menus imprimés
traditionnels : lorsqu'on a des changements de menu, des adaptations aux
saisons... On n'a plus besoin de réimprimer tous les 4 matins la carte. 

Ce nouveau parcours digitalisé a-t-il modifié la relation entre les
serveurs et les clients ? 
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but n'est absolument pas de remplacer
le staff. Ces solutions nous permettent au contraire de faire gagner du temps aux
serveurs, pour qu'ils puissent mieux chouchouter les clients. Ça leur enlève des
tâches qui leur font perdre du temps, pour le transformer en support client.
Aujourd'hui, ça a même re-développé le contact client : les gens posent plus de
questions. 

5



A côté de ça, avec l'épidémie, on a eu pas mal de staff absent, et on a dû mettre en
place des brigades, qui sont ravies de ces solutions car leur facilitent beaucoup le
travail, ils n'ont plus cette peur de ne pas connaître le menu. Le support digital est
complet donc le client peut s’appuyer là-dessus. 

Et sur le business, quel impact ont eu ces nouvelles solutions ? 
Sur le click and collect, il est absolument clair que le chiffre d’affaires a augmenté
les premières semaines de lancement (+500% de CA en click & collect)
Concernant le sur place, c'est difficile à dire avec tous ces changements de période
(réouvertures des restaurants, confinements...), mais une chose est sûre, nous
avons augmenté notre panier moyen : en click & collect, de +4€, et sur place, de
+1€. L’achat supplémentaire est énorme maintenant, les gens ont plus de facilité à
recommander une bière, un dessert... 

Pourquoi avez-vous choisi Pulp pour la digitalisation de vos
restaurants ? 
A l'origine, nous regardions des outils de paiement qr et nous avons été séduits par
Pulp, car ils proposaient, également la commande qr.
En parallèle, à cette époque nous avions un autre outil de click & collect, qui
fonctionnait bien mais de notre point de vue, nous ne trouvions pas l'interface très
jolie ni attractive. Donc le fait que Pulp fasse à la fois le click & collect, la commande
et le paiement qr, le choix nous a semblé clair. 
Le problème c'est qu'aujourd’hui, chaque entreprise se spécialise dans un domaine
très précis, donc nous sommes obligés de prendre des partenaires différents pour
chaque prestation. Et c’est vrai qu'avec Pulp, on peut tout faire. 

Comment voyez-vous l’avenir de la restauration ?
Moi, je pense que les dark kitchens sont voués à disparaître rapidement. Les clients
vont redemander du service dans les restaurants et je pense que Pulp, c’est
vraiment l’avenir. Tout le monde va passer dessus.

"Ces solutions nous permettent au contraire
de faire gagner du temps aux serveurs, pour
qu'ils puissent mieux chouchouter les clients."
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 La commande mobile, 
l’avenir de la restauration ? 

 

Réservation en ligne, file d’attente digitalisée, QR code pour accéder aux menus,
borne de commande, paiement en ligne et mail de demande d’avis… Le digital est
au cœur des établissements et fait désormais partie intégrante du parcours client. 

Supprimer les étapes sans valeur ajoutée et se concentrer sur l’expérience en elle-
même, c’est l’objectif premier des restaurateurs d’aujourd’hui, plongés dans un
contexte de pénurie de personnel exacerbé depuis février 2021. Avec 237 000
salariés en moins dans le secteur entre février 2020 et 2021, digitaliser son
restaurant pour optimiser le parcours client et maximiser les performances des
équipes s’impose.

L’attente du menu peut être supprimé grâce à des outils digitaux plus rapides,
comme un QR code apposé sur la table. La commande peut se faire depuis son
smartphone, le choix peut alors se faire plus rapidement et le client est plus sujet
aux achats coup de cœur. D’autre part, l’étape du paiement peut être simplifiée
grâce aux multiples solutions de paiements en ligne. 

Grâce à ces outils, le recueil d’informations sur le client et la personnalisation de
l’offre sont facilités, le parcours client est simplifié et le temps pour le restaurateur
optimisé. Ainsi, le personnel peut se consacrer sur des étapes qui influent
véritablement sur l’expérience vécue. Attention, le digital ne sert pas à remplacer le
contact humain, il doit être mis au service de l’organisation de l’activité d’un
établissement (suivi de l’hygiène, gestion du personnel, commande, encaissement)
et permettre d’améliorer le parcours client en se concentrant sur les étapes de
contact essentielles.

Tribune de Bernard Boutboul, Président du Gira 

En quoi la digitalisation des commandes et des
paiements peut-elle aider les restaurateurs dans
le contexte actuel de pénurie de staff ?
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Vous souhaitez une démo
pour votre restaurant ? 

Ecrivez-nous à
contact@pulp.eu

 
Contact presse 
odile@pulp.eu
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