
Propriétaire 
de cuisine ?

Augmentez vos 
commandes, vos revenus 

et vos marges.



Plus de ventes

En proposant davantage de plats 
sur plusieurs plateformes (JustEat, 

Deliveroo, UberEats), vous 
augmenterez votre visibilité, 

attirez davantage de clients et 
verrez les commandes se 

multiplier.

Plus de profits

Nos menus spécialement conçus 
pour la restauration rapide 

présentent une solution à faible 
risque et à faible investissement 

pour aider votre restaurant à gagner 
plus d'argent. Nos partenaires 

peuvent gagner jusqu'à 5 600 € par 
semaine.

Même cuisine

En d'autres termes, vous proposez 
plusieurs menus à partir de la même 
cuisine, à l'aide du même personnel 
et avec le même équipement, ce qui 

vous permet de maximiser la 
visibilité de votre entreprise et 

d'exploiter au maximum les 
ressources dont vous disposez.

Maximisez vos commandes à emporter
Êtes-vous prêt à rejoindre des centaines d'autres restaurateurs qui dominent le 

marché et augmentent leurs revenus ?



D'ici 2022, 2 € sur 10 € dépensés dans le secteur de la 
restauration seront des dépenses en livraison.

Le marché de la livraison représente 12,7 Mds€, contre 9,5 
Mds€ en 2019.

En moyenne, 60 % des adultes commandent des repas en 
livraison deux fois par mois.

Parmi les consommateurs actuels, 62 % commanderont davantage 
de livraisons de repas au cours des 2-3 prochaines années.

Plus de 8 clients sur 10 vont commander plus ou autant que 
pendant le confinement.

Deliveroo compte 2 000 marques virtuelles à travers le 
Royaume-Uni et, en 2019, les commandes de marques virtuelles ont 
connu une croissance spectaculaire de 220 %.

Selon les prévisions, le marché de la livraison devrait représenter 
14 Mds€ d'ici 2024.

7 raisons 
de développer vos 

services de livraison

*Ces statistiques concernent le marché de la livraison au Royaume-Uni.



Votre établissement
Vous avez déjà des coûts fixes : le 

loyer, le matériel, le personnel. Ces 
coûts restent stables, même si les 

ventes augmentent.

Nos marques virtuelles
Nous vous aidons à cibler de nouveaux 
clients : les livraisons attirent souvent 

des clients différents de ceux qui 
consomment sur place

Pourquoi ne pas tout gérer vous-même ?
Parce qu’on est des experts en la matière

Plus de 120 000 
commandes réussies

Chaque jour, nos 
partenaires traitent des 

centaines de commandes 
pour nos marques depuis 

leurs cuisines.

Une augmentation 
de 823 % des 
commandes

Selon nos partenaires, 
nos marques sont plus 
performantes que les 

leurs, à tous les niveaux.

99,8 % de 
satisfaction client
En travaillant en étroite 
collaboration avec nos 

partenaires, nous opérons à 
un niveau d'excellence dont 

vous pouvez être fier.

Note moyenne des 
clients

Tout notre travail se 
retrouve dans les avis des 
clients, qui se régalent et 

renouvellent leurs 
commandes régulièrement.



How Rankings Work

The numbers that determine your position are…

The food apps work the same way as Google or Amazon - 
the better you perform, the higher you rank. It’s “winner takes all”.  
The top 10 get 90% of the business.

L'impact du 
classement sur vos 

commandes
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Les applications de restauration fonctionnent de 
la même manière que Google ou Amazon : 
meilleure est votre prestation, meilleur est votre 
classement. C'est comme gagner le gros lot.  
Les 10 meilleurs se partagent 90 % du marché.

Voici ce qui détermine votre classement…

Ce que vous voyez :

Votre note

Le nombre de notes

Le temps de préparation

Ce que vous ne voyez pas :

Nombre total d'heures de travail

Pourcentage en ligne (disponibilité)

Disponibilité des produits

Temps d’attente du livreur



Nous savons comment optimiser votre menu pour le maintenir en tête du 
classement...



Ce que nous 
proposons et ce 

qui est inclus



Soutien client dédié
Un accès direct à notre 

équipe de soutien

Mise en place 
automatisée

Une mise en place simple et 
rapide grâce à la technologie

Une formation rapide et 
digitale

Grâce à des vidéos claires et 
détaillées et à des modules 

d'apprentissage en ligne.

Équipe de formation
Une équipe prête à vous 

aider

Supports cuisine
Une série complète de 

ressources imprimables 
pour faciliter la production.

Lancement optimisé
Avec une assistance marketing, 
un chat en direct dans la cuisine 
et des formateurs à disposition.

Gestion détaillée des 
opérations

Suivi à l'aide de tableaux 
de bord et d'outils de 
performance uniques.



1 000 € de frais 
d'inscription
Comprend l'intégration aux 3 principales 
plateformes. Des analyses et des rapports 
pour maximiser la valeur brute marchande.

35 % frais PWB

Revenu supplémentaire de 
plus de 22 000 € par 
mois/plus de 260 000 € 
par an. 

30 % du coût des 
marchandises 
vendues
emballage compris

133-148 ventes potentielles 
par semaine avec un montant 
par commande de 24 € en 
moyenne.
Une moyenne de 3300 € par semaine

Vous gagnez 
7 € par commande
(par exemple, 148 ventes : 1036 € de 
bénéfice par semaine soit 49 728 € par an).

Système de point de vente 
intégratif - Deliverect

12 semaines de soutien 
marketing 
d’une valeur de 1400 €

Votre investissement
2300 €

L’investissement 
de PWB

4300 €



Investissement et Retour sur investissement
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Recettes

Performances des opérations

● Classement 4,5/5
● 14 mins de temps de 

préparation
● Disponibilité de 95 %

Recettes

● 3000 € de recettes moyennes par 
semaine

● Commandes de 24 € en moyenne
● + 15 % par rapport à la semaine 

précédente après la deuxième 
semaine de lancement.

Intégration et support continu

● Formation et intégration de 
l'équipe réussies

● Mise en place d'un soutien 
opérationnel efficace pour tirer le 
meilleur parti des opportunités.
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Données

● Recettes
● Performances de la marque
● Performances des plateformes
● Montant de commande moyenne
● Commentaires et notes

Données (ventes & performance)Tableau de bord

Comparatifs

○ Ventes brutes de la semaine dernière contre la semaine 
précédente

○ Note actuelle contre la note de la semaine précédente
○ Temps de préparation actuel contre le temps de 

préparation de la semaine précédente
○ Compteurs d'objectifs d'évaluation et de temps de 

préparation
○ Commentaire de la semaine

● Les 5 meilleurs et les 5 pires résultats de la semaine
● Flux de commentaires du site de la semaine

Tableau des résultats

Tableau de résultats de l'ensemble des 
propriétés

○ Classement
○ Recettes
○ Achèvement de la formation

Notre plateforme est conçue pour vous permettre de rester informé et de suivre l'évolution 
des performances, en vous donnant toutes les données sur nos principaux indicateurs clés de 

performance afin de maximiser les revenus.



Nos marques



Spécialités poulet
Prenez un choc de saveurs avec nos marques de 

poulet. Des ailes de poulet dorées et juteuses, des 
lanières panées et croustillantes, accompagnées de 

sauces originales et de frites bien garnies.

Valeur moyenne d’une commande - 20 €

Friteuse à double 
cuve

Micro-ondes Plaque ou 
plancha

Four



Spécialités mexicaines
Une cuisine mexicaine moderne, débordante de 

saveurs traditionnelles avec des burritos, des bowls, 
des tacos et un dip extra fromage que vous voudrez 

mettre sur tout !

Valeur moyenne d’une commande - 23 €

Friteuse à double 
cuve

Micro-ondes Plaque ou 
plancha

Four Bain-marie


