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… ou comment augmenter considérablement ses réservations en 3 clics? 

Un restaurant avec une promotion de -30% sur la carte 

reçoit 4 fois plus de couverts qu’un restaurant sans 

promotion.  

 

Un restaurant avec une promotion de -40% sur la carte 

reçoit 6 fois plus de couverts qu’un restaurant sans 

promotion.  

 

Un restaurant avec une promotion de -50% sur la carte 

reçoit 10 fois plus de couverts qu’un restaurant sans 

promotion. 

 

 

 

 

Et comme toujours, la commission LaFourchette n’est prélevée que si le couvert est honoré ! 

 

 

Quand créer une promotion ? 

 

Profitez des promotions pour relancer votre restaurant lors des périodes creuses ! 

 

Votre clientèle d’habitués remplit votre restaurant du mercredi au samedi soir mais vous peinez à le 

remplir les lundi et mardi soirs ? 

 

Pourquoi ne pas créer une promotion de -50% valable les lundis et mardis soir uniquement. 

Cette promotion vous permettra d’attirer une clientèle nouvelle.  

Nous avons récemment mené une étude sur l’impact des promotions sur l’activité de nos 

restaurateurs Partenaires. Nous avons comparé le nombre de couverts reçus par nos restaurants 

avec et sans promotion. 

 

Les résultats sont impressionnants !  



01 83 77 71 77 

LaFourchette  - 20, rue du Sentier, 75002 Paris  

Tel : 01 83 77 71 77 | Email : support@lafourchette.com    

PROMOTIONS 

 Pour créer une promotion, cliquez sur « Réservation Web » dans la barre de navigation, puis 

sur « Promotions ». 

 Rendez-vous sur « Ajouter une promotion » pour ouvrir l’interface de création de promotion.  
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Vous pouvez décider de n’accorder qu’une partie de votre stock Internet à cette promotion. Pour gérer votre 

stock de promotions, rendez-vous dans vos « Paramètres », dans l’onglet « Stock au jour le jour ». 

En observant le comportement de vos clients, nous avons remarqué qu’il était plus efficace de faire une 

promotion de -50% sur quelques jours plutôt que de faire une promotion de -30% sur plusieurs semaines. 

 Etape 1 : Choisissez le type de promotion que vous souhaitez appliquer et cliquez sur suivant.  

 Etape 2 : Paramétrez ensuite votre période de validité ainsi que les stocks alloués à la promotion. 
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 Lisez et acceptez les Conditions Générales d’Utilisation.   

Préparez-vous à recevoir de nombreux clients !  



reste à votre disposition pour vous 
 

accompagner dans l’utilisation de votre logiciel. 
 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

L’équipe 

À bientôt … 

Contact: 

 01 83 77 71 77 | support@lafourchette.com 


