
Welcome

Matinale du 23.11.2021
Evénement chez INNOVORDER



9h30 : INTRODUCTION 
Jonathan JABLONSKI – Leaders Club France
Yves SASSI – Le Club de la Franchise

09h45 : INTERVENTIONS
Romain MELLOUL – INNOVORDER
Aurélien DAMOUR – NETRESTO & SAROS-LA CRIÉE
Rachid EL KANSOULI – DELIVERECT
Alexandre LEBOEUF – SUNDAY

10h30 : QUESTIONS-RÉPONSES

11h00 : AGENDA Annonce des prochains rendez-vous
PARCOURS DÉCOUVERTE Présentation & networking

Matinale du 23.11.2021
La digitalisation au service de nos équipes



Hommage à Antoine Barreau
La digitalisation au service de nos équipes



Borne de commande
Quels nouveaux enjeux en restauration commerciale et collective ?

Romain MELLOUL
Co-fondateur INNOVORDER

Une question ou un conseil ? romain@ innovorder.fr

mailto:f.loeb@loeb-innovation.fr


Innovorder en quelques mots

PARCOURS DE COMMANDE OMNICANALE
Caisse, commande en ligne, bornes de 

commande, Kitchen Display…

API & ECOSYSTEME
Facilement intégrable dans 

l’écosystème de votre enseigne

BACKOFFICE CENTRALISÉ
Une véritable tour de contrôle pour 

piloter votre enseigne

Une suite logicielle qui répond aux enjeux de la restauration de demain. Plus de 800 enseignes nous font confiance.



Administratif & management 
Comment améliorer la gestion de votre restaurant ?

Aurélien DAMOUR
Fondateur NETRESTO & DG SAROS-LA CRIÉE 

Une question ou un conseil : info@netresto.com

mailto:info@netresto.com


Netresto, logiciel de gestion restaurant
Gagner du temps sur les RH, planning

RH & PLANNING
des fonctions essentielles

Registre du personnel, 
planning, fiches horaires, 

contrats de travail, répartition 
du service, préparation des 

paies, productivité, grilles de 
salaire

https://www.youtube.com/watch?v=6C6uT-CiXfM


Netresto, logiciel de gestion restaurant
Gagner du temps sur les achats et gestion des matières, HACCP

ACHATS & HACCP
des fonctions essentielles

Achat de marchandises
Gestion matières, statistiques 

achats, calcul rentabilité

Température matériel, température 
produits, huiles de friture, réception 
marchandises, traçabilité, planning 

de nettoyage, étiqueteuse, 
backoffice multi-sites, 



Rachid EL KANSOULI
DG DELIVERECT

Commande en ligne
Comment exploiter la data pour enrichir la relation client ? 

Une question ou un conseil ? zaida.alonsoperez@deliverect.com

mailto:zaida.alonsoperez@deliverect.com


Actualités de Deliverect
Deliverect Insights. Pourquoi ?

CONSTATER QUE LES 
RESTAURANTS…

ne sont pas en mesure de répondre 
aux questions opérationnelles 

essentielles.

ne disposent pas d’une vision claire 
de leurs performances sur 

l’ensemble des canaux.

n’ont pas le temps d’analyser les 
données pour prendre les bonnes 

décisions



Actualités de Deliverect
Deliverect Insights. 

ANALYSER VOTRE DATA

Comparez votre CA entre les 
différentes plateformes de 
livraison et C&C

Explorez les marques et les 
menus virtuels pour savoir ce 
qui se vend le mieux

AMÉLIORER VOTRE OFFRE

Ajoutez des offres 
promotionnelles pour répondre 

aux tendances de conso

Optimisez les menus en 
fonction des données de vente



L’addition
Paiement et expérience en 2021 ? 

Alexandre LEBOEUF
Directeur des partenariats Europe - Sunday

Une question ou un conseil ? alexandre.leboeuf@sundayapp.com

mailto:lalexandre.leboeuf@sundayapp.com


sunday en quelques chiffres :

• + 1 million d’euros de pourboires reversés

• + 1,5 millions de personnes qui ont payé avec 

sunday en 8 mois

• + 2 500 clients restaurateurs 

• Une équipe de 250 passionnés ! 

Actualités de sunday
Le paiement au restaurant le plus rapide au monde



Merci à nos intervenants
Posez-leur vos questions

Aurélien DAMOUR
NETRESTO – SAROS La Criée

Romain MELLOUL
INNOVORDER

Rachid EL KANSOULI
DELIVERECT

Alexandre LEBOEUF
SUNDAY



À vos agendas !
Informations et inscriptions à yves.sassi@gmail.com

16.12.2021 : PETIT DEJEUNER PRIVILÈGE
« Faire accepter le digital par vos équipes »
À la Station F avec Mobilosoft x Georges Alexandre Hanin
Columbus café x Frédéric Pastur, Franchise on Cloud
Olivier Pires

11.01.2022 : PETIT DEJEUNER PRIVILÈGE
« La data et l’intelligence artificiel »
SyncData x Olivier Mazuel, Sunday x Alexandre Leboeuf



À vos agendas !
Informations et inscriptions à laetitia@leadersclub.fr

30.11 à 18h : 
LEADERS CLUB PACA
Au MX Marseille Pernod 
Ricard (Food Cub, les 
tendances marchés sur la 
région Sud)

N’hésitez pas à convier 
vos collaborateurs 
régionaux !



Leaders Club partenaire du #PRDA2021
Informations sur www.restodigital.fr 

21 PARTENAIRES EMBLÉMATIQUES
DE L’HOSPITALITÉ

• INITIATIVE LANCÉE PAR LIBÉO

• RÉCOMPENSER & RECONNAÎTRE
efforts de digitalisation et résilience
de la restauration française.

UN PRIX DE 5000€ POUR VOTRE
COMMUNICATION DIGITALE

SOIREE DE REMISE : 
LE 13 DECEMBRE A PARIS

www.restodigital.fr

http://www.restodigital.fr/


Merci à nos partenaires



Nouveau partenariat avec Sunday



Parcours découverte
Présentation & networking Foodtech

Commande en ligne, borne.. Gestion de commandes Paiement par QR code

Paiement en entrepriseHACCP, RH, approvisionnementTicket de caisse dématérialise



#leadersclub #leaderslab #foodservice #business

Rejoignez-nous
Informations et adhésions à laetitia@leadersclub.fr


