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 COMMUNIQUE DE PRESSE
 Paris le 4 Mai 2020 

ALaCarte.Direct, une nouvelle application mise à disposition gratuitement 
pour aider les restaurateurs à la reprise de leur activité 

Sensibilisé aux difficultés traversées par les restaurateurs, un jeune 

entrepreneur propose un service gratuit et solidaire de dématérialisation des 
cartes de restaurant pour recevoir et servir les clients en toute sécurité. 

Le covid-19 va amener les restaurateurs à réinventer le service à leur clientèle, en prenant 

en compte de nouvelles contraintes fortes, notamment sanitaires. 

 

ALaCarte.Direct, résoud le problème de la manipulation de la carte du restaurant par les 

clients qui, si elle reste sur un support physique, peut être un vecteur de transmission du 

covid, obligeant à un nettoyage systématique entre chaque client ou à un usage unique, 

source de gaspillage et de coût. 

 

ALaCarte.Direct est une application gratuite qui permet aux clients de scanner la carte 

du restaurant par un QR code sur leur smartphone dès leur arrivée, puis de s’asseoir 

confortablement et faire tranquillement leur choix. La carte du restaurant, devenue 

dématérialisée, apporte confort d’usage et sécurité sanitaire, tant aux clients qu’aux 

équipes. 

 

Le service est proposé gratuitement aux restaurateurs qui peuvent intégrer leur carte 

facilement, rapidement et quotidiennement : https://www.alacarte.direct 

 

ALaCarte.Direct en Bref 

C’est : 

 du Plaisir retrouvé, 

 de la Convivialité renouvelée, 

 de la Sécurité renforcée, 

 de la Confiance regagnée, 

 de la Qualité de service 

améliorée. 

 

 Aider les restaurateurs à 

reprendre leur activité, 

 Encourager les clients à revenir 

au restaurant, en toute sécurité, 

 Améliorer le service aux clients, 

malgré les contraintes (sanitaires, 

de moyens,d’effectifs). 
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Informations pratiques 

Vidéo de présentation du service 

https://www.youtube.com/watch?v=9tUHQOtE54Y 

 

Service aux restaurateurs disponible sur :  

https://www.alacarte.direct 

 

Contact :  

Damien GOSSARD - 07 82 82 00 27 - damien@gossard.pro 
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