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Le succès spectaculaire des marques virtuelles a radicalement 
transformé le secteur de la restauration. Ce phénomène n’a cessé 
de prendre de l’ampleur au cours des dernières années, mais a été 
amplifié par la révolution numérique observée pendant la pandémie.

Lorsque j’étais chez Uber Eats, nous avons constaté, par exemple, 
que même en 2019, environ 15 % de toutes les inscriptions sur cette 
plateforme provenaient de marques virtuelles.

En 2020 et 2021, les entreprises qui ont réussi à s’adapter, à 
répondre aux nouvelles exigences des consommateurs et à 
réinventer leurs méthodes de travail ont été récompensées. En tête 
de liste de ces entreprises ? Vous l’avez deviné... les marques de 
restauration virtuelles.

Que vous soyez déjà entrepreneur dans le secteur de la restauration 
et désireux de lancer votre première cuisine virtuelle ou que vous 
soyez totalement novice dans ce domaine, découvrez le guide ultime 
des marques virtuelles. Vous y trouverez tout ce dont vous avez 
besoin, qu’il s’agisse de découvrir le secteur en détail ou de créer 
une marque virtuelle à succès.

C’est parti !

Le guide pratique des 
marques virtuelles
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Qu’est-ce qu’une 
marque virtuelle ?

Avant toute chose, qu’est-ce qu’une marque virtuelle ? 
Pour faire simple, une marque virtuelle est un restaurant qui a une identité de marque 
reconnaissable mais qui n’a pas de locaux accessibles au public. C’est aussi simple que ça !

Les marques virtuelles existent uniquement sur les plateformes de livraison. Il s’agit d’un concept 
relativement récent qui permet aux franchises de restauration de toutes tailles de créer des menus 
sur mesure. 

Même si vous disposez déjà d’un restaurant (physique), l’ajout d’une marque virtuelle vous 
permettra de créer de nouveaux menus et de cibler de nouveaux clients.

Donc une marque 
virtuelle c’est juste une 
cuisine fantôme ?  
Non, pas tout à fait...
Une cuisine fantôme (parfois aussi appelée 
dark kitchen en anglais) existe en tant 
que cuisine indépendante, tandis que les 
restaurants virtuels fonctionnent comme 
une marque exclusivement numérique.

Le concept des cuisines fantômes remonte 
aux environs de 2013 à New York. Huit ans 
plus tard, il existe  plus de 1 500 cuisines 
fantômes en activité aux États-Unis et en 
France et plus de 750 au Royaume-Uni. 

Là où les choses se compliquent un peu, 
c’est que les marques virtuelles peuvent 
faire appel aux cuisines fantômes pour 
préparer leurs repas. Les cuisines 
fantômes peuvent à leur tour travailler 
avec des marques virtuelles et des 
restaurants classiques.

Les marques virtuelles, 
c’est la livraison de 
nourriture
Le point commun entre les marques 
virtuelles et les cuisines fantômes, c’est 
qu’aucune d’entre elles n’a d’espace de 
restauration pour les clients. Ce sont 
toutes deux des entreprises proposant 
uniquement des services de livraison. 
Si vous avez déjà commandé un repas à 
domicile, vous avez utilisé une marque 
virtuelle !

Selon les dernières statistiques, plus de 
80 % des 18-39 ans commandent à manger 
via une application au moins une fois par 
semaine. Il s’agit clairement d’un énorme 
marché à exploiter, alors analysons-le de 
plus près...
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Pourquoi : 
Le marché de la livraison
Le marché de la livraison au niveau mondial est colossal. Actuellement évalué à plus 
de 111 milliards de dollars, ce marché a connu une croissance de 34,9 % depuis 
2019. Il a plus que doublé depuis 2015.

La livraison de repas à domicile représente désormais 20 % des dépenses dans 
le secteur de la restauration. Cette croissance a été impulsée par de grandes 
plateformes telles que Deliveroo, Just Eat et UberEats. En effet, réunies, les ventes  
de ces trois entreprises ont augmenté de 49,2 %  au cours de l’année dernière.

Un marché en plein essor
Même si c’est la pandémie du 
coronavirus qui a accéléré le passage 
aux commandes en ligne, il est clair qu’il 
s’agit d’une tendance qui va perdurer. 
Plus de 68 % des clients déclarent 
vouloir commander davantage de 
plats à emporter ou à domicile dans les 
prochaines années. 

Cette croissance devrait continuer, 
d’après certaines estimations la valeur 
du marché mondial des livraisons de 
repas sera de 230 milliards de dollars 
d’ici 2025.

L’émergence des 
marques virtuelles
Les plateformes de livraison de repas 
investissent beaucoup d’argent pour attirer 
des marques uniques. Entre novembre 
et avril 2021, le nombre de marques 
répertoriées sur les grandes plateformes 
en ligne a augmenté de 17,6 %.

C’est sur UberEats que le nombre de 
marques a augmenté le plus vite, avec une 
hausse de 30 % au cours de cette période 
(passant de 29 800 à 38 800 marques). Just 
Eat reste toutefois le plus gros acteur de 
ce secteur, avec plus de 50 000 marques 
individuelles sur la plateforme.

Pour ce qui est des cuisines fantômes, on 
s’attend à ce que ce secteur représente à 
lui seul plus de 70 milliards de dollars d’ici 
2027. Deliveroo est actuellement le leader 
du marché des cuisines fantômes, avec 30 
sites dans le monde entier qui gèrent plus 
de 200 cuisines. En évitant les loyers élevés 
et les coûts du personnel de salle, cette 
solution offre un point de départ abordable 
dans un secteur très concurrentiel.

De nombreux restaurateurs ont clairement 
perçu le potentiel de ce secteur. Le moment 
est-il venu pour vous d’explorer le monde 
des marques virtuelles ?
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Pourquoi : 
les gérants
Les marques virtuelles permettent aux 
gérants de diriger leur entreprise sur 
la base de coûts fixes prévisibles. Le 
tout en maximisant la production, les 
commandes et la rentabilité !

Les marques virtuelles permettent 
de réduire les coûts des locaux, des 
équipements et du personnel. Par 
ailleurs, grâce à un ciblage détaillé des 
clients (nous y reviendrons dans la 
prochaine section), la part de marché 
et de commandes est susceptible 
d’augmenter.

Grâce au volume considérable de 
données disponibles, les marques 
peuvent continuer à évoluer et 
à répondre à la demande des 
consommateurs.

Une alternative aux 
restaurants traditionnels ?
Les marques virtuelles permettent de 
tester de nouveaux concepts à moindre 
coût et à moindre risque. Elles ne sont plus 
considérées comme une alternative de 
second choix aux restaurants traditionnels, 
mais comme une activité commerciale à 
part entière de plus en plus intéressante.

Les deux secteurs ne sont généralement 
pas considérés comme étant en 
concurrence. Souvent, le choix du 
consommateur n’est pas de sortir avec 
des amis ou de commander sur place, mais 
plutôt de choisir entre cuisiner chez soi ou 
commander un repas.

Les plateformes de livraison de repas 
en ligne ont révolutionné le marché des 
services à la demande. Comme pour les 
achats sur Amazon, les clients recherchent 
désormais par catégorie d’aliments 
(pizza ou pâtes, par exemple) plutôt que 
par marques. La décision d’achat est 
principalement basée sur des marqueurs 
de qualité tels que les avis et les évaluations, 
les illustrations et l’image de marque, la 
rapidité et, bien sûr, le prix.
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Ciblage de la clientèle
Sans devanture pour attirer les passants, le ciblage du public et les opérations 
marketing sont indispensables au succès des marques virtuelles !

Les clients ne recherchent plus seulement de bons plats (c’est une évidence), mais 
également des entreprises qui se soucient de l’environnement, du bien-être des 
animaux et des ingrédients locaux. Sans oublier une livraison ultra-rapide et un 
service clientèle impeccable. Beaucoup de choses à prendre en compte.

Lorsque vous décidez quels clients cibler (et comment), gardez à l’esprit les points 
suivants...

Que veulent les clients ? 
Ce n’est pas parce que votre marque est virtuelle que vous ne pouvez 
pas vous inspirer des restaurants traditionnels. Promenez-vous dans 
votre quartier et réfléchissez aux restaurants qui marchent bien, et 
pourquoi. Le prix est souvent aussi important que les produits eux-
mêmes, alors prêtez attention aux prix des produits vedettes.

Que manque-t-il ? 
La réussite d’une entreprise consiste à répondre à un besoin du marché, et 
il en va de même pour votre marque virtuelle. Identifiez ce qui manque dans 
le commerce de proximité. Si vous avez un type de nourriture particulier en 
tête, recherchez ce qui est proposé dans votre région sur les principales 
plateformes de livraison de repas. Qui se développe bien et qui stagne ? Vous 
disposez de toutes les données nécessaires !

Quel est le client idéal ? 
Nous ne parlons pas forcément de ceux qui dépensent beaucoup. 
Réfléchissez aux clients les plus susceptibles de commander 
fréquemment, d’en parler à leurs amis, de faire passer le mot. Devraient-
ils être de la région ? Qu’en est-il de leur âge, de leur situation financière 
et familiale ? Établissez un profil détaillé du client (en l’adaptant au fil du 
temps) et veillez à ce que toutes vos opérations marketing visent ce client 
« idéal ».
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Respectez la clientèle
Puisque nous parlons de ciblage de 
la clientèle, assurez-vous de toujours 
répondre aux vrais besoins et envies des 
clients. La création de marques virtuelles 
dérivées vous permet de simplifier les 
menus tout en attirant une clientèle plus 
large. Mais soyez prudent !

40 marques différentes produites par 
un seul et même établissement, c’est tout 
simplement à proscrire. Faites des essais 
avec votre menu, votre nom de marque, 
votre logo et vos produits, mais n’allez 
pas trop loin.

Un restaurant de Reading en Angleterre 
(par exemple) a été fortement critiqué 
pour avoir inondé le marché après avoir 
lancé plus de 40 marques de cuisine 
indienne sur Deliveroo et Uber Eats 
depuis un seul établissement. Cela ne fait 
qu’éroder la confiance des clients et nuit 
à votre entreprise dans son ensemble.

N’oubliez pas qu’il faut 
du temps...
Il faut du temps pour créer une marque 
de qualité, alors soyez patient. Le 
terme « marque » désigne l’ensemble 
de la perception que les clients ont 
de votre franchise de restauration. 
Le développement de votre menu et 
de vos pratiques commerciales est 
un processus continu. Comme pour 
toute opération marketing, il faut 
continuellement faire un suivi, une 
analyse et se perfectionner.

Votre image de marque (avec une mission 
bien définie) doit transparaître sur votre 
site web, vos comptes sur les réseaux 
sociaux, vos e-mails et par le bon travail 
de vos livreurs et de votre service 
clientèle. 
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Comment créer 
une marque 
virtuelle réussie

L’avantage d’une marque unique qui 
répond véritablement aux besoins du 
public ? Une clientèle vraiment fidèle et 
régulière. 

Cependant, créer une marque virtuelle 
réussie n’est pas aussi simple que 
de copier et coller son menu sur 
une plateforme de livraison. Votre 
analyse de la clientèle doit vous donner 
une idée de ce que recherchent les 
consommateurs sur le plan local. Il y 
a aussi quelques autres éléments à 
prendre en compte...

Suivez les principes du 
commerce en ligne
Pour nouer des liens avec les clients en 
ligne, vous aurez besoin de superbes 
photos sur vos menus (investissez dans 
des photos professionnelles !), d’une 
forte présence sur les réseaux sociaux 
et d’un service performant. Nous avons 
déjà vu qu’en l’absence de présence 
physique traditionnelle, les clients se 
fient à des indicateurs de qualité tels que 
les avis et la rapidité du service pour se 
rassurer.

Par conséquent, assurez-vous de 
proposer des menus simples et ciblés. La 
règle générale est que votre menu doit 
comporter un maximum de treize plats.

Les clients recherchent un service 
efficace et de qualité, et cela commence 
par la consultations de votre menu et de 
votre site web.

Nourriture, emballage 
et équipement
Si le marketing et la conception du menu 
sont importants, l’essentiel reste la qualité 
des repas.

Pensez donc à la façon dont ils sont 
transportés. Si la qualité de vos plats 
n’est pas au rendez-vous lorsque le client 
déballe sa commande, il ne passera pas de 
nouvelles commandes.

Vous devez également tenir compte des 
points suivants :

L’emballage 
En plus de matériaux durables et 
écologiques (et d’une belle image de 
marque !), protège-t-il suffisamment 
vos plats et les garde-t-il au chaud 
pendant le transport ?

Pensez à votre chaîne 
d’approvisionnement et à la qualité 
des ingrédients.Cela vous aidera à 
vous démarquer de la concurrence. 
Si vous parvenez à faire en sorte que 
vos menus se recoupent (c’est-à-
dire que certains plats utilisent les 
mêmes ingrédients), vous réduirez 
encore les coûts et améliorerez 
l’efficacité.

Les recettes

Le matériel
Des mauvais outils entraînent un 
mauvais travail. Surtout dans le 
monde des cuisines professionnelles 
! Disposer des bons outils et du bon 
matériel fait toute la différence. 
Réfléchissez bien à vos besoins de 
matériels, ainsi qu’à la complexité 
de la préparation et à la formation 
du personnel. Tout cela permettra 
d’améliorer vos plats, d’obtenir 
de meilleurs avis des clients 
et d’augmenter le nombre de 
commandes.
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Tests et 
améliorations
Dernier point, mais non des moindres : il est 
important de mettre votre marque virtuelle à 
l’épreuve. 

Rien ne remplace les avis honnêtes des 
clients, alors encouragez-les. Vous pourriez 
proposer des promotions ponctuelles (par 
exemple, une remise en pourcentage sur la 
prochaine commande) en échange d’avis.

Cela a le double avantage de vous 
fournir des informations précises sur 
les consommateurs et d’augmenter vos 
commandes. Sollicitez des avis sur tous 
les aspects de votre marque virtuelle, 
notamment :

L’importance des 
données
L’un des avantages de la livraison de repas 
en ligne est que vous disposez de très 
nombreuses données à portée de main. 
Réfléchissez aux plats les plus populaires 
(et auprès de quel public) et adaptez vos 
menus en conséquence. Vous verrez 
rapidement ce que les clients aiment ou 
n’aiment pas, alors restez à l’écoute et 
adaptez-vous.

Cela permet également de garantir la 
pertinence de votre produit, grâce à des 
menus, des photos et des emballages 
constamment mis à jour et améliorés.

L’analyse des données ne vous aidera pas 
seulement à optimiser vos menus, mais 
aussi à améliorer le planning du personnel, 
l’analyse de la clientèle et l’adaptation aux 
fluctuations de la demande. Tout cela vous 
permettra d’augmenter vos commandes et 
de maintenir votre marque virtuelle en tête 
des listes des plateformes de livraison.

La qualité du service de 
livraison, 
la rapidité et l’expérience client

La qualité des plats 
tant au niveau de la cuisson 
que de leur transport

Les délais et la 
communication
y compris la facilité de 
commande

Astuce: Testez différentes 
opérations promotionnelles 
(telles que des réductions en 
pourcentage, des suppléments 
gratuits ou des codes de réduction) 
et des programmes de fidélité 
pour que les algorithmes des 
plateformes continuent de 
fonctionner en votre faveur. Les 
promotions cycliques (à savoir 
la mise en place de promotions à 
différents niveaux tout au long de 
l’année) sont une excellente tactique 
pour maintenir l’intérêt des clients 
et favoriser un revenu régulier.
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Voici comment Peckwater 
Brands peut vous aider

Peckwater Brands est une entreprise 
de marques virtuelles dont la croissance 
est des plus rapides au monde. Nous 
sommes présents sur toutes les 
grandes plateformes comme Just 
Eat, UberEats, Postmates, Deliveroo, 
DoorDash et GrubHub. Avec plus de 
150 000 commandes à 99,8 % de taux de 
satisfaction, nous travaillons en étroite 
collaboration avec des partenaires selon 
les critères les plus exigeants du secteur.

Contrairement aux autres opérateurs 
de franchise, nos concepts virtuels sont 
d’une flexibilité unique. Nous travaillons aux 
côtés de votre marque existante, pour un 
lancement rapide, des coûts initiaux faibles 
et sans durée minimale de contrat.

Si vous lancez votre propre marque virtuelle, 
mieux vaut travailler avec des pros.

Peckwater Brands vous accompagne 
dans tous les aspects de la gestion d’une 
franchise virtuelle : de l’image de marque 
et du marketing aux inscriptions sur 
les plateformes, aux fournisseurs, aux 
recettes, aux emballages, à la formation 
du personnel et à la mise en place des 
outils informatiques. Cela permet aux 
opérateurs de cuisine de diversifier leurs 
sources de revenus, d’augmenter leurs 
profits et de développer leur activité. 

Si vous êtes prêt à augmenter vos 
commandes, vos revenus et vos marges 
de profit, contactez-nous dès aujourd’hui. 
En moyenne, nous générons pour nos 
partenaires une augmentation de 823 % 
des commandes en livraison. Cuisinez, on 
s’occupe du reste.


