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EN PARTENARIAT AVEC :

Une aide exceptionnelle a été mobilisée par le Conseil Régional de Bretagne, intitulée « COVID
19 – Accompagner l’adaptation des modèles économiques et la commercialisation de l’offre à
l’échelle des Destinations Touristiques », et destinée à accompagner l’adaptation de l’offre
touristique bretonne.

Dans un contexte de crise sanitaire aux évolutions toujours incertaines, les intercommunalités
de la Destination Bretagne Sud Golfe du Morbihan se sont saisis du dispositif de soutien
déployé par la Région Bretagne pour mettre en place un dispositif pour les professionnels du
tourisme visant :

• à accompagner individuellement les structures retenues par l’intervention d’un expert
dédié

• à construire des outils d’accompagnement à l’évolution des entreprises du secteur
touristique

L’intervention d’un expert dédié a permis de soutenir et consolider les projets des entreprises
touristiques ayant solliciter une intervention sur le rebond de leur activité et l’adaptation de
leurs offres aux nouvelles tendances de consommation.

La conception de cette fiche pratique résulte des interventions et accompagnements réalisés
par le consultant mandaté auprès d’entreprises.



Les attentes clients

« Restaurateurs : cultivez votre 
différence et affirmez vos valeurs »
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Les Attentes Clients

> Sans oublier les attentes de base :
• La propreté et les mesures d’hygiène (jusque dans les toilettes)
• L’agencement intérieur et la vaisselle, l’ambiance
• La transparence de la production (cuisine ouverte, fait maison réel, produits

frais…)
• Un personnel attentif, compétent et agréable
• Un bon rapport qualité / prix
• Un service rapide (surtout pour le déjeuner)
• Des outils numériques (carte des vins interactive, accord met/vin, la

précommande sur internet…)

> Affichez la provenance
de vos produits
(producteurs locaux sur la
carte)

> Dans les restaurants :
• Les clients souhaitent manger de plus

en plus sainement. Les produits bio, les
plats végétariens, et Végan se
multiplient face à la demande.

• Les produits locaux sont tout autant
prisés pour leur coté terroir que pour le
fait qu’ils n’engendrent que peu de
pollution avec leur transport (circuit
court).



Les Attentes Clients



Selon l’Agence Bio - Agence Française pour le Développement et la Promotion de l'Agriculture 
Biologique (Données relatives à l’année 2019)

des Français souhaitent des produits

bio au restaurant, 66% en restauration

rapide. En réponse à ces attentes, 43

% des établissements de restauration

commerciale déclaraient introduire des

produits bio en milieu d’année 2019.

78%



La commercialisation

« La clef de la réussite »
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La Commercialisation

Surprenez vos clients avec ce qu’ils attendent :

• Un site internet vitrine bien référencé et responsive
« Vos clients sont sur internet et vous ? »

• Une bonne e-réputation

• Une présence sur les réseaux sociaux

• Des possibilités de commander, de réserver en ligne

• Des livraisons dans les commerces de proximité

• Des possibilités de click & collect

Communiquez, démarchez vos partenaires potentiels (en fonction de votre
offre et de votre positionnement) :

• Institutionnels: offices de tourisme, agence de développement touristique
(département, région)

• Les hébergeurs, les acteurs du tourisme local

• Les acteurs groupes (agences réceptives, autocaristes …)



Les éléments de 

gestion
« Soyez le pilote de votre entreprise » 
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Les tableaux de bord de gestion

Bâtir un budget prévisionnel et le suivre avec un tableau de bord de gestion
avec :

> Les indicateurs d’activité :

• Le chiffre d’affaires,
• Le nombre de couverts (WE, semaine, midi, Soir)
• La part des boissons

> Les indicateurs de charges :
• Les coûts matières : 25 à 30 %
• Les frais de personnel: 30 à 35 %
• Consommables : 3 à 5 %

Ce qui implique:

• Des fiches techniques pour chaque plat

• Un inventaire mensuel

• Le calcul régulier des coûts matières

Prime-cost 60 à 65 %



La Diversification

« Pour développer des sources de 
revenus complémentaires »
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La Diversification

La vente à emporter :
> Une tendance accentuée par la crise sanitaire
> Une organisation à adapter :

• Outils de communication : Site internet, téléphone, Flyers
• Horaires de vente, de commande, …
• Plats (certains ne sont pas possible en vente à emporter)

> Une présentation à soigner :
• Photos de plats mis en scène (une poche plastique en sous vide n’est pas 

« vendeuse »).
• Les bocaux sont davantages dans l’air du temps
• La conservation et le réchauffage sont à prendre en compte

> La livraison ou non : avec qui , où ? (un commerce de proximité peut être une 
option)
> Quel contenant pour le transport ? (en évitant les emballages jetables)

Le service traiteur :
> Présente les même caractéristique que la vente à emporter mais (livraison, mise en 
température, présentation), avec le service en plus.

Etendre l’amplitude horaire d’ouverture  : 
• L’après-midi (salon de thé, boissons, crêpes…)
• Service à toutes heures, brunch (très demandé des clientèles jeunes, 

étrangères)



En partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) du
Morbihan


