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« Dis Siri, quelle est la meilleure pizzeria à proximité où les enfants 
sont les bienvenus ? »

« Ok Google, où puis-je trouver un restaurant encore ouvert qui sert 
des salades healthy et qui dispose d'une connexion Wi-Fi ? »

Il y a seulement trois ans, pratiquement personne ne 

posait ces questions. Mais aujourd'hui, tout a changé.

Nous assistons à un changement de paradigme 

dans la manière dont nous, les consommateurs, 

recherchons des entreprises locales et interagissons 

avec elles. Avec la popularité grandissante des 

assistants vocaux et des chatbots, ainsi que 

l'introduction de la recherche conversationnelle, le 

parcours client commence plus souvent par une 

question, une envie ou un besoin qui traduit une forte 

intention d'achat.

Nous nous habituons à demander simplement et 

naturellement ce dont nous avons besoin, que ce soit 

en saisissant du texte sur un écran ou en s'adressant à 

haute voix à Alexa, Siri, Google ou Cortana. La bonne 

nouvelle pour les marketeurs, c'est que les énoncés 

en langage naturel comme ceux formulés plus haut 

sont à l'origine d'un taux de conversion 2,5 fois plus 

élevé que les simples mots clés (comme « pizzeria » 

ou « salades healthy »)1. Les restaurants, catégorie qui 

suscite le plus de recherches à proximité, sont les plus 

affectés par cette évolution.

Je me souviens enfant, quand nous sortions dîner 

en famille, mes parents demandaient : « Où voulez-

vous manger ? » Aujourd'hui, on ne demande plus 

Où mais bien Que voulez-vous manger, car nous ne 

choisissons plus les restaurants comme avant. Nous 

recherchons ce qui nous fait envie (qu'il s'agisse de 

pizza ou de cuisine mexicaine) plus de deux fois 

plus souvent qu'un restaurant spécifique2. Cette 

tendance s'étend à tout type d'établissement, qu'il 

s'agisse de restaurants, de tables de chefs étoilés ou 

encore de grandes chaînes mondialement connues.

Quand nous effectuons une recherche, nous 

nous attendons à recevoir une réponse directe et 

immédiate en retour. Dans l'univers de la restauration, 

la bataille pour les clients se complexifie. Entre les 

plateformes tierces de livraison à la demande, les 

paniers-repas à domicile et les plats cuisinés en 

magasin, le tout combiné à la sursaturation des 

restaurants3, se faire une place dans un secteur où les 

marges sont déjà très minces relève du miracle.

Pour qu'un restaurant réussisse et a fortiori prospère 

dans ces conditions houleuses, il est essentiel d'être 

solidement présent dans les recherches et d'attirer 

les consommateurs lorsqu'ils manifestent le moindre 

intérêt. La plupart des consommateurs en quête d'un 

restaurant finissent par régler une addition dans les 

24 heures4. Les restaurants doivent faire en sorte que 

leur expérience client en ligne soit adaptée aux futurs 

développements de la recherche et aux attentes 

des clients qui souhaitent bénéficier d'un processus 

d'achat rapide et efficace. C'est le principal enjeu à 

l'heure actuelle.

J'espère que notre étude vous permettra de 

mieux comprendre ce changement concernant 

les habitudes de recherche des clients. J'espère 

également qu'elle vous incitera à tirer parti de vos 

atouts de manière innovante afin que votre entreprise 

puisse suivre l'évolution continue de l'écosystème de 

recherche et du secteur de la restauration.

 

Lee Zucker 
Directeur du secteur de la 

restauration et de l'hôtellerie
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Grâce aux technologies modernes (appareils 

connectés, nouvelles expériences de recherche, 

assistants vocaux et IA), la présence digitale de votre 

enseigne s'étend bien au-delà de votre propre site 

Internet. Il existe aujourd'hui une multitude de services 

offrant des réponses directes et structurées pour se 

renseigner sur vos établissements et connaître par 

exemple vos heures d'ouverture ou votre menu : les 

cartes, la recherche vocale, les interfaces utilisateur 

conversationnelles, les cartes de connaissance, etc.

Ces services de recherche alimentés par l'IA ont 

généré une société de consommateurs libérés et 

ultra-mobiles qui effectuent des recherches dans 

l'instant. La restauration arrive en tête des catégories 

les plus recherchées par la moitié des consommateurs 

en déplacement. Suite à l'envolée des recherches 

« À proximité » que nous avons constatée il y a deux 

ans, l'expression est devenue tellement banale que 

de moins en moins d'internautes prennent la peine de 

l'inscrire, la considérant comme sous-entendue.

En revanche, la tendance est aux recherches de 

restaurants « Actuellement ouverts », qui ont 

triplé au cours des deux dernières années5. On 

s'attend à ce que les moteurs de recherche 

privilégient la pertinence, la popularité et la 

proximité dans les résultats de recherche.

Diffusez des informations détaillées 
sur vos restaurants et vos menus 
pour booster votre visibilité.

En moyenne, 61 % des 
consommateurs mangent 
au restaurant dans les 
24 heures suivant une 
recherche en ligne.

En plus de fournir des renseignements sur leurs 

intentions, cette augmentation du nombre de 

recherches incluant des termes comme « Actuellement 

ouvert » prouve que les internautes veulent obtenir 

des réponses immédiates. En moyenne, 61 % d'entre 

eux mangent au restaurant dans les 24 heures suivant 

une recherche en ligne, et 27 % le font dans l'heure6. 

Il apparaît donc clairement que les recherches 

de nourriture sont généralement associées à une 

intention de manger sur-le-champ.
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En plus d'avoir des exigences immédiates, les 

consommateurs veulent être très bien informés 

avant de mettre les pieds dans un restaurant. Ils 

effectuent des recherches classiques accompagnées 

d'attributs qui correspondent à leurs besoins. 

On peut citer par exemple « restaurants où les 

enfants sont les bienvenus », ou encore « dîner 

avec réservation ». Ils souhaitent obtenir des 

renseignements détaillés, comme la gamme de prix, 

les repas servis et la tenue exigée, avant de choisir 

l'endroit qui leur convient pour dîner. En effet, 76 % des 

consommateurs se déclarent plus enclins à choisir 

un restaurant qui fournit des informations détaillées 

sur ses services dans les résultats de recherche.

76 % des consommateurs 
se disent plus 
susceptibles de choisir un 
restaurant qui fournit des 
informations détaillées 
sur ses services dans les 
résultats de recherche.

Réservations acceptées Table en terrasse

Wi-Fi

Accessible aux PMR

Traiteur

Options véganes

Sans gluten

Livraison

Fermé le dimanche

À emporter Familles bienvenues Ouvert aujourd'hui

Brunch la semaine

Parking

Bar complet
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C'est simple : les détails comptent.

Les envies aussi.

Les consommateurs veulent savoir si vous proposez 

ce que réclame leur estomac. Les recherches sans 

marque telles que « pizza au pepperoni » et « tacos à 

la viande hachée» prévalent.

68 % des internautes souhaitant trouver un restaurant 

effectuent une recherche par type de cuisine ou de 

plat, et non par nom de restaurant ou d'enseigne. 

Étant donné que près de trois quarts des recherches 

culinaires sont dénuées de marque, il est indéniable 

que les menus ont un rôle plus important que jamais 

dans la stratégie de recherche des restaurants.

68 % des recherches de repas ne reposent pas 
sur une marque.
Voici la répartition des recherches de restaurants en ligne :

Or de nombreuses enseignes ne se rendent pas 

compte que les informations qui intéressent les 

consommateurs (menus, horaires, etc.) constituent 

l'ingrédient secret pour apparaître dans les résultats 

de recherche. Les services de recherche alimentés 

par l'IA ont besoin de ces détails, appelés « données 

structurées », pour pouvoir répondre aux questions des 

consommateurs, comme « Drive actuellement ouvert » 

ou « Restaurant à hamburgers avec Wi-Fi ». D'ailleurs, 

la plupart ont commencé à indexer ces données 

structurées. Cela ouvre de nouvelles perspectives 

aux enseignes de restauration pour optimiser leur 

référencement, en reprenant les termes de recherche 

exacts couramment utilisés par les consommateurs.

54 % 
Cuisine

14 % 
Plat

30 % 
Nom de 

restaurant
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Le menu est la pierre angulaire, voire selon certains « l'identité »  

d'un restaurant. Un grand soin est donc apporté à l'élaboration  

du modèle parfait.

Le menu intéresse également beaucoup les consommateurs, car il  

leur permet de savoir si un restaurant particulier sert ou non ce dont  

ils ont envie. 

La moitié des consommateurs affirment qu'il est peu probable qu'ils se 

rendent dans un restaurant sans en avoir consulté le menu au préalable. 

Le menu joue incontestablement un rôle déterminant dans le processus 

de sélection des consommateurs. Pour avoir une chance d'être retenus, 

les restaurants doivent donc faire en sorte que leurs menus soient 

facilement accessibles sur Internet.

Les menus et les informations 
détaillées constituent l'ingrédient 
secret pour apparaître dans les 
résultats de recherche.

Les consommateurs aiment avoir 

le choix. 56 % d'entre eux utilisent 

des moteurs de recherche comme 

Google ou Bing pour rechercher un 

restaurant. Cela signifie qu'en plus 

d'apparaître dans les recherches, 

les enseignes de restauration 

doivent se démarquer pour avoir 

une chance de convertir les 

internautes en clients.

« La plateforme [Yext] nous permet de fournir des informations à jour via différents moteurs 

de recherche, assistants vocaux et cartes. Ainsi, nos clients savent qu'ils peuvent désormais 

venir découvrir nos nouveaux Steak Burgers primés, nos Boozy Milkshakes, nos Sliders et nos 

Shareables qui feront tous fureur sur Instagram. Sans oublier les formidables expériences de 

divertissement qui ont lieu dans nos différents restaurants Hard Rock Cafe à travers le monde. »

Stephanie Esposito 
Directrice marketing de la marque Hard Rock International 
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Bien qu'ingénieux, les services de recherche 

alimentés par l'IA restent tributaires des enseignes de 

restauration pour obtenir leurs données structurées 

complètes. En effet, les menus et autres informations 

d'un restaurant changent régulièrement et ces 

données s'avèrent disséminées à travers différents 

systèmes. Les points de vente s'occupent des menus, 

les responsables locaux des horaires et des données 

propres aux établissements, le marketing des photos, 

les ressources humaines ou les services généraux 

des adresses, et ainsi de suite. Hélas, la quasi-totalité 

de ces données sont peu exploitées en raison de la 

difficulté à les collecter.

La question est donc la suivante : comment une 

enseigne de restauration peut-elle regrouper 

l'ensemble de ses données structurées ? En 

principe, toutes les informations riches et structurées 

concernant ses activités devraient se trouver au même 

endroit, avec une source de vérité unique alimentant 

les différents systèmes internes. Cette base unifiée 

garantit que tous les détails dont les moteurs ou les 

services de recherche ont besoin pour permettre aux 

consommateurs de décider où aller manger sont 

exacts et disponibles au moment opportun, quel que 

soit leur moyen de recherche.
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En termes de recherche, rien 
n'est plus important que les avis.

Les clients se basent quotidiennement sur les 

avis pour décider avec qui ils feront affaire. 95 % 

des 18-34 ans consultent les avis en ligne des 

entreprises locales et 91 % affirment s'y fier autant 

qu'aux recommandations personnelles7.

Les avis sont une source d'informations précieuse 

sur les préférences des clients et leur expérience au 

sein de votre restaurant. Valoriser ce contenu à l'aide 

d'une analyse évolutive de l'opinion peut mener à de 

meilleurs avis futurs et pourrait même conduire à de 

nouvelles idées en termes d'innovation commerciale.

Les avis tiers sont ceux exposés sur les sites comme 

Google My Business, Yelp, TripAdvisor ou Facebook. 

Vos clients potentiels auront donc accès à l'expérience 

vécue par d'autres clients au sein de votre restaurant. 

Les avis de première main sont quant à eux partagés 

sur le site Internet de votre entreprise. Ce sont des outils 

qui stimulent grandement le soutien de la part des 

clients et offrent de nombreux avantages en matière 

de référencement. Les différents types d'avis peuvent 

améliorer votre classement dans les recherches locales, 

et les avis first-party (soit ceux que vous générez et 

publiez sur votre propre site Internet) vous permettent 

d'afficher votre note dans les résultats de recherche. 

En générant et publiant les avis sur votre propre site 

Internet, vous pourrez constater une augmentation 

du taux de clics dans le référencement naturel.

Les restaurants ont constaté une augmentation 

considérable des avis laissés sur leur établissement. 

Dans une étude menée sur l'ensemble de nos clients 

restaurateurs, Yext a trouvé que 96 % des restaurants en 

libre-service partiel (restauration rapide et « fast casual ») 

et 94 % des établissements de restauration informelle 

reçoivent au moins un avis sur les listings locaux de 

Google My Business, Facebook, Yelp ou TripAdvisor.

En 2011, Michael Luca de la Harvard Business School 

a conduit une étude qui établissait une corrélation 

entre le gain d'une étoile sur Yelp et une augmentation 

de 5 à 9 % du chiffre d'affaires, pour un établissement 

donné. Maintenant que l'algorithme de Google inclut 

les notes et le nombre d'avis dans ses critères de 

classement, les entreprises peuvent observer un lien 

direct entre l'augmentation du nombre d'étoiles et 

du taux de clics sur les actions des clients comme 

« Commander en ligne » ou « Obtenir l'itinéraire ».

Sur l'ensemble des secteurs : 

• Les entreprises dont la note moyenne est 

de 4 ou 5 étoiles sont mieux classées dans 

le pack local de cartes sur Google. 

• Les établissements dont la note moyenne est 

de 4 ou 5 étoiles et qui disposent d'au moins 

50 avis voient leur taux de clics sur le bouton 

« Obtenir l'itinéraire » augmenter de 0,5 % sur leurs 

listings GMB par rapport à ceux dont les notes 

moyennes ne dépassent pas les 2 ou 3 étoiles. 

• Ce taux s'élève à + 0,8 % pour les établissements 

qui disposent de plus d'une centaine d'avis.

• Les établissements qui jouissent de plus 

500 avis voient leur taux de clics sur le bouton 

« Obtenir l'itinéraire » augmenter de 1 %8.

Les demandes d'itinéraires sont considérées comme 

les indicateurs de conversion les plus élevés pour les 

visites en personne dans les enseignes de restauration. 

Des tendances similaires correspondent aux taux 

de clics vers les sites Internet. Ainsi, les entreprises 

disposant de plus de 500 établissements et d'une 

note située entre 4 et 5 étoiles voient leur taux 

de clics augmenter de 2 % dans les résultats de 

recherche Google par rapport à celles dont les notes 

moyennes ne dépassent pas les 2 ou 3 étoiles.

Le style utilisé dans la rédaction des avis peut 

également avoir une incidence positive sur les 

recherches sans marque comme « Glace à proximité » 

ou « Restaurants avec café actuellement ouverts ». 

Fazoli's, client de Yext depuis 2016, a vu sa présence 

sur les moteurs de recherche augmenter de 43 % 

pour le mot « pasta » dans les six mois suivant la 

mise en place du programme de gestion des avis.

Les clients laissent de plus en plus d'avis sur 

leurs expériences, au point d'avoir une incidence 

directe sur la fréquentation physique des 

établissements de ces secteurs. Il n'y a donc pas 

de temps à perdre pour déployer une stratégie 

de gestion des avis solide et efficace.
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Yext for Food accompagne les restaurants 
à l'ère des recherches intelligentes.
Grâce à Yext, profitez d'un système unique qui permet d'enregistrer toutes les informations sur votre enseigne de 

restauration. Améliorez votre visibilité en affichant les informations concernant vos restaurants et vos menus sur 

l'ensemble des services d'IA d'aujourd'hui et de demain. Vous attirerez ainsi plus de clients qui passeront de leur 

téléphone à l'assiette.

Knowledge Graph 
Une source unique et véridique pour les 

informations publiques sur votre entreprise.

Votre plateforme centralisée pour gérer l'ensemble 

des informations que les clients recherchent au 

sujet de vos restaurants : emplacement, horaires 

d'ouverture, menus saisonniers ou encore informations 

nutritionnelles. Le client commence son parcours par 

une question. Votre Knowledge Graph peut y répondre.

Reviews 
Tenez le premier rôle dans les moteurs de 

recherche.

Yext Reviews vous aide à élaborer un programme de 

gestion des avis centré sur le client : en surveillant et en 

analysant les avis sur l'ensemble du Knowledge Network, 

en interagissant avec les clients par des réponses et en 

sollicitant directement auprès d'eux des avis authentiques.

Analytics 
Évaluez le niveau d’engagement de vos 

consommateurs avec votre marque.

Sachant que les informations sur votre restaurant sont 

réparties un peu partout dans l'écosystème digital, il est 

impossible d'avoir une vue complète de la façon dont vos 

clients interagissent avec vous. Yext Analytics vous aide 

à gagner en visibilité sur les interactions client partout où 

elles ont lieu.

Competitive Intelligence 
Analysez vos performances en termes de recherches 

basées sur des mots clés précis et de votre réputation en 

ligne par rapport à celles de la concurrence locale. Suivez 

leur progression pour voir où vos efforts de marketing 

digital améliorent votre part de recherches.

Gestion des franchises 
Donnez plus d'autonomie aux franchisés tout en 

conservant le contrôle sur votre établissement grâce 

aux flux d'approbation et aux fonctions d'autorisation 

utilisateur avancés.

App Directory 
Devenez une entreprise plus intelligente. 

Avec l'App Directory de Yext, profitez des intégrations 

prédéfinies pour des applications telles que Tableau, 

Salesforce, Hootsuite, OpenMenu, Trabon, HubSpot, etc. 

et appliquez la puissance de votre Knowledge Graph 

aux systèmes et processus que vous utilisez au quotidien. 

Devenez une entreprise plus intelligente et maximisez 

l'efficacité de Yext.

Pages 
Conçu pour la visibilité et la conversion. 

Yext Pages place le contrôle de vos landing pages entre 

les mains de votre équipe marketing, de sorte que les 

clients obtiennent des réponses optimisées, précises 

et pertinentes aux questions qu'ils se posent sur votre 

établissement, quel que soit leur moyen de recherche.

Listings 
Soyez visible partout. 

Grâce à ses intégrations directes sur plus de 150 services 

digitaux (dont Google, Amazon Alexa, Apple, Bing, Yelp, 

AllMenus, Facebook et Postmates), Yext Listings vous 

permet de contrôler les informations qui circulent sur votre 

restaurant, quel que soit l'endroit où elles sont affichées.
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Le client commence son parcours par une question et il attend une réponse. Yext offre 

aux entreprises le contrôle des données les concernant sur Internet en mettant en 

avant des brand verified answers dans les résultats de recherche. En apportant des 

réponses précises, cohérentes et vérifiées par la marque aux questions des clients, 

Yext fournit des informations fiables issues directement de l'entreprise concernée, 

indépendamment du support où les consommateurs effectuent leur recherche. Taco 

Bell, Marriott, Jaguar Land Rover et des entreprises du monde entier ont recours à la 

plateforme Yext pour déceler les intentions des clients et stimuler leur visibilité sur le web, 

booster l'engagement et augmenter leur chiffre d'affaires, le tout grâce à une unique 

source d'informations fiables. Perfect Answers Everywhere, voilà l'objectif de Yext. 

Yext a été distingué par les certifications Best Place to Work ainsi que Great Place to Work® 

et Best Workplace for Women, trois classements du magazine Fortune qui récompensent 

les entreprises où il fait bon travailler. Si son siège social se situe à New York, Yext dispose 

également de bureaux à Amsterdam, Berlin, Chicago, Dallas, Genève, Londres, Madrid, 

Miami, Milan, Paris, San Francisco, Shanghai, Tokyo et dans la région de Washington, D.C.

Plus d'informations sur yext.fr


