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ENSEMBLE, SAUVONS LES RESTOS : LANCEMENT DE MANGEZ CHEZ VOUS !
1ère plateforme communautaire gratuite ET indépendante de toute marque dédiée
à la relance de l’activité des restaurateurs après la crise sanitaire liée au coronavirus.
MANGEZ CHEZ VOUS ! entend susciter un élan massif de solidarité désintéressée, permettant aux restaurateurs
de remettre les petits plats dans les grands avec le sourire, pour
le plus grand plaisir de leurs clients.

Un coup de pouce collectif, 100% solidaire
Aline ZIMMER, informaticienne diplômée d’un Master en Sciences
Cognitives de l’Institut des sciences du Digital, Management
& Cognition (IDMC, composante de l’Université de Lorraine)
explique l’origine du projet :

« La crise sanitaire bouleverse nos habitudes, nos comportements.
Tout le monde se doit d’être solidaire en offrant ses compétences
au plus près de ses convictions et aspirations... les miennes sont
la cuisine gourmande, le frais, le fait maison, le local.
C’est pourquoi je voulais aider les restaurateurs durement
touchés par la crise et sans certitude quant à une prochaine réouverture dans des conditions optimales
de rentabilité. MANGEZ CHEZ VOUS ! s’adresse donc aux restaurants prêts à évoluer rapidement vers le drive
et la vente à emporter mais qui ne partagent pas les valeurs des grandes plateformes de livraison ou
souhaitent rester indépendants de toutes marques. »
Le projet MANGEZ CHEZ VOUS ! est rapidement devenu une initiative vertueuse altruiste portée par l’IDMC
(www.idmc.univ-lorraine.fr) et un groupement bénévole d’expert.e.s de leurs métiers respectifs, mobilisés
pour accélérer la reprise économique des restaurants, faire plaisir aux français.e.s, créer des stages de fin
d’année pour les étudiant.e.s :

« Nous avons réussi à nous organiser en très peu de temps pour relever ce beau défi de solidarité que m’a
proposé Aline » confie Antoine TABBONE directeur de l’IDMC.

100% gratuit
MANGEZ CHEZ VOUS ! ne tire aucun revenu sur le service offert : aucune plateforme internationale de livraison
sollicitée, aucun pourcentage prélevé sur les ventes, aucune rétrocession de chiffre d’affaires pratiquée,
aucun frais d’appel téléphonique surtaxé pour s’inscrire du côté du restaurateur ou passer commande du
côté des clients.

Un fonctionnement simple et sécurisé
À partir d’une recherche sur un nom, une ville ou géolocalisée autour de soi, MANGEZ CHEZ VOUS ! affiche
une carte et la liste des résultats de recherche, filtrables par catégorie de cuisines (traditionnelle, innovante,
végétarienne...). L’internaute accède ensuite à la fiche détaillée de l’établissement de son choix.

Pour s’inscrire, les restaurants créent et personnalisent très facilement leur espace en ligne, saisissent leur
carte de plats à emporter, précisent leurs horaires et modalités...
Les clients ont également la possibilité de donner un coup de pouce à leurs établissements favoris en
ajoutant les coordonnées d’un restaurant.

Dans tous les cas, l’équipe MANGEZ CHEZ VOUS ! établit un contact téléphonique avec les restaurateurs,
diffuse un kit de communication à afficher en vitrine de l’établissement et relaie l’information sur ses réseaux
sociaux pour un maximum de visibilité.

mangezchezvous.com
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