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De la même manière que nous souhaitons réduire les annulations effectuées par les restaurants, 

nous souhaitons également lutter contre les no-shows effectués par certains clients. 

Voici notre plan d’action 

1. Prévention 

- Rendre l’annulation plus facile pour les utilisateurs, en incluant un lien d’annulation dans le 

SMS de confirmation qui leur est envoyé initialement. – Q2 2014 

- Envoyer un SMS de rappel pour tout client qui a réservé plus de 5 jours à l’avance ou qui a 

effectué un no-show lors de ses deux dernières réservations. – Q3 2014 

- Signaler au restaurateur par une icône, dans myfourchette, les clients ayant effectué 

beaucoup de no-shows. (Le restaurateur peut alors décider de le rappeler pour confirmer). – 

Q3 2014 

2. Sensibilisation 

- Lors d’un no-show, envoi d’un e-mail à l’internaute pour lui proposer d’envoyer un mot 

d’excuse au restaurant. - Q3 2014 

- Dés le 2ème no-show effectué par un internaute, envoi d’un e-mail de sensibilisation et de 

pédagogie. - Q3 2014 

 

…/… 
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3. Surveillance et sanction 

- Au bout du 3ème no-show, envoi d’un e-mail d’avertissement. - Q3 2014 

- Au bout du 4ème no-show, le compte est désactivé et les points de fidélité sont perdus. 

L’internaute devra re-créer un compte pour réserver de nouveau. - Q3 2014 

- Si l’internaute re-crée un compte et effectue de nouveaux no-shows, il peut être 

« sanctionné » (sur la base de son e-mail ou numéro de téléphone portable). - Q3 2014 

4. Rendre possible la prise d’arrhes / l’empreinte carte bleue 

- La possibilité de prendre une empreinte carte bleue et d’exiger un versement en cas de no-

show existe déjà, depuis avril 2014.  

Elle est toutefois pour l’instant réservée aux restaurants ayant un ticket moyen au dessus de 

80 € et qui souscrivent à l’offre myfourchette PRO. (Rapprochez-vous de votre Chargé de 

compte si vous souhaitez en discuter). 
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Comme nous allons surveiller et sanctionner les clients qui effectuent des no-shows à répétition, il est 

important, pour que le système fonctionne, que tout le monde se comporte honnêtement. 

Un « faux no-show » est lorsqu’un restaurant déclare en « no-show » un client qui en réalité s’est bien 

présenté à son restaurant. 

Il faut savoir que lorsqu’un client est déclaré en « no-show », il reçoit un message de notre part et il a la 

possibilité de s’expliquer ou de confirmer qu’il a bien été au restaurant. Dans ce dernier cas, c’est alors un 

« faux no-show ». 

Nous suivons les cas de « faux no-shows », et nous serons obligés de sanctionner de manière importante 

les restaurants qui effectuent des « faux no-shows », car non seulement ceci est malhonnête, mais aussi 

cela rejaillit sur les clients honnêtes qui se voient alors accusés et impactés à tort. 

Nous espérons que vous comprendrez la nécessité de ceci, pour le bien de tous. 

FAUX 

NO-SHOW 
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MERCI pour votre compréhension ! 
 

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez discuter de ceci davantage : 

support@lafourchette.com 

mailto:support@lafourchette.com
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