


Nous poursuivons notre Tour de France des bonnes pratiques
de sortie de crise et nous complétons votre boite à malice 
avec trois outils qui offrent des perspectives nouvelles :

Tout d’abord, Lydie CATALANO, IA MARKETING, viendra nous 
presenter LISA, ou comment l’intelligence artificielle peut
venir au chevet des restaurateurs et hôteliers ; 

Ensuite, Fabrice BOURCET, coach pour entrepreneurs vous
livrera quelques secrets sur les postures et les outils du 
managers ;

Enfin, nous retrouverons avec toujours autant de Plaisir, 
Damien FONTES, DF Conseil, Ambassadeur du label covid-
free qui nous donnera des Nouvelles 

L’équipe FB AVOCAT I URGENCESJURIDIQUES.COM –
Solutions pour entrepreneurs



IA MARKETING

Coronavirus et Confinement, comment le  
marketing prescriptif va vous permettre de  

faire évoluer votre offre!

LYDIECA TA LA NO  

C ONTACT@ IA- M ARKETING.FR 



Une brève  
introduction

QU'EST CE QUE LE MARKETING  

PRESCRIPTIF

Le marketing prescriptif est une approche différente  

qui, sur la base des données collectées dans le  

passé et le présent, après analyses, va tenter  

d’identifier et d’anticiper les actions futures des  

clients ou prospects grâce au Big data et aux  

algorithmes !



Qu'est ce que

LISA ?

COMMENT ÇA 
MARCHE ?

C'est un algorithme qui est capable de  

scorer les intentions des twittos. Grâce à  

l'intelligence artificelle LISA est sensible aux  

diverses variabilités qui existent dans  

l'ordonnancement, le sens des mots.

OBJECTIF

Anticiper et comprendre les changements  

d'usages qui vont naître du confinement  

Aider nos clients à  développer des produits

/ services répondant à  ces changements



Le process

recolter a na lyser recommander



USE CASE

C o m m e n t  se passe l a   
continuité pédagogique ?

COMPRENDRE LE BESOIN



LE RESEAU  

TWITTER

166
MILLIONS D'UTILISATEURS

Q UOTIDIENS MONÉTISABLES

SUR  TWITTER

+  12 millions d'inscrits pendant le confinement



Récolter et Analyser le 

verbatim  50 000 twitts 

en 5 jours
INÉGALITÉ D'EQUIPEMENT  

INFORMATIQUE

SUPPORTS INADAPTÉS  

PROFS NON FORMÉS

SUR SOLICITATION

Je tire mon chapeau aux enseignants de mes

enfants (collège public). La continuité pédagogique est

réussie pr les familles qui ont 3 ordi portables, forfaits

illimités, de l'agilité numérique et 1 forte présence

parentale pr comprendre les outils (bémol :

trop de

devoirs  Visage avec un sourire narquois).



BRAINSTORMER

utiliser la donnée pour valider

nos scénarios

Définir les besoins de demain

Redéfinir nos clients / usagers

SCORER

Utiliser LISA pour avoir une vision des points de frictions  

Comprendre les comportements

Anticiper



RÉSULTATS

5 964 utilisateurs

57 493 messages

45 pays

668 villes

Calendrier 
du  
développem
ent

DÉPLOIEMENT

Déploiement des bots à l'échelle nationale via

les  réseaux sociaux puis mondiale

TEST

Un chatbot sur une classe puis un niveau le 26 mars  

150 000 tweets analysés



Pistes de réflexions

COMMENT LE 
COVID A 
TRANSFORMÉ  
NOTRE MANIÈRE DE 
CONSOMMER AU  
RESTAURANT ?



On remarque une réelle incitation à vouloir changer sa manière de consommer après le COVID19

consommer local  

45.3%

réduire mes besoins  

31.3%

réduire mes déplacements  

7.8%

changer de mêtier  

7.8%

faire attention à l'hygiene  

7.8%

Jouer la carte
du  local

QUEL AVENIR POUR LES MARAICHERS FRANÇAIS ? LA  

RÉPONSE DÉPENDRA COMME SOUVENT DES  

CONSOMMATEURS, INVITÉS PLUS QUE JAMAIS, À  

MANGER DES FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON ISSUS  DE 

LA PRODUCTION LOCALE. #OCCITANIE #HÉRAULT  

#CONFINEMENTJOUR51 #COVI Dー19 #CORONAVIRUS

45,3

%31,3%



Croissance des

demandes  des 

internautes sur la  

livraison de repas

4 8 8 %

En période de guerre, il faut pouvoir  

tenir un siège ! !

Merci au patron de m a cave à bière  

habituelle qui s’est adapté suite à la  

fermeture de son établissement en  

rejoignant la résistance avec de la  

livraison à domicile  

#confinementjour10

APERO ET

LIEN SOC IAL



Croissance
RECORD  des 
demandes des
internautes sur la 
vente à  emporter

C LIC K AND  

COLLECT

A la devanture du restaurant À m i -

chemin rue Boulard à Paris, le chef  

@NordineLabiadh affiche aussi ses  

talents de dessinateur, en plus de nous  

régaler avec ses plats à emporter  

Confinement JOUR 20

□Dans le quartier des Carmes-Dalbade,  

Solides /  Simon Carlier vous propose à  

présent ses menus à emporter et à  

réchauffer à la maison,

Déconfinement jour 6



Rassurer et
Communiquer

HYGIENE

PREOC C UPATION  

MAJEURE

#res tauran t  aucune envie d’y aller

et  surtout aucune garantie des 

normes  de sanitaires ds les cuisines 

et en  salles, tt comme service 

traiteur car  aucun regard du  client 

de ce qui se  passe en cuisine, 

désolé pr eux mais  notre santé 

avant tout

Déconfinement Jour 6



Dépasser les
angoisses  Soyez
innovantCRÉER DES  

ESPACES

#Déconf inement À #Amsterdam,

un restaurant installe des petites

serres séparées pour profiter d’un

repas □

Coronavirus □□: À #Amsterdam, un

restaurant a mis en place le service

dans des «serres séparées» 😮

Bad BUZZ à Milan

C’est même un parloir à ce niveau là

Celles qui aiment les voyous, ceci est un  

entraînement sympa pour vous,



C OMP RENDRELESBES OINS

Une bonne connaissance client permet une bonne  

anticipation du marché et de l'offre dans un  

contexte complexe

ADAPTER ET INNOVER

créer une offre qui va répondre aux besoins des  

usagers et les marquer durablement

COMMUNIQUER

Soyez présent en ligne pour mettre en avant vos  

avantages concurrentiels et profiter du partage de  

vos usagers

Que faire

demain ?



IA MARKETING

c ontac t@ia- m arketing.fr 

www.ia-marketing.fr

MERCI !

mailto:contact@ia-marketing.fr
http://www.ia-marketing.fr/


Mon Handicap est 1+ plus pour vous amener + loin !! 
Fabrice Bourcet / www.verslerebond.fr / fabrice@verslerebond.fr

Coach Professionnel en 
Entreprise

&
Conférencier

Accompagnement de managers

Accompagnement des Equipes / 
Cohésion d’équipes

http://www.verslerebond.fr/


Fabrice Bourcet / www.verslerebond.fr / fabrice@verslerebond.fr

Appliquer des outils du coaching 
professionnel au management et aux équipes

http://www.verslerebond.fr/


Fabrice Bourcet / www.verslerebond.fr / fabrice@verslerebond.fr

http://www.verslerebond.fr/


Fabrice Bourcet / www.verslerebond.fr / fabrice@verslerebond.fr

http://www.verslerebond.fr/


Fabrice Bourcet / www.verslerebond.fr / fabrice@verslerebond.fr

Sous stress :
Masques / Drivers
Comportements /

Mécanismes d’échec / 
Scénario d'échecs 

Canaux de 
communication

Style de Management

A utiliser avec…
A éviter avec…

Outils & Exemples 

Café incontournable du matin, court mais 

fréquent pour libérer la parole

En cas de reprise progressive des équipes, 

garder un lien constant avec les absents, 

télétravailleurs

1 permanence « spéciale 

COVID » - bureau ouvert 

d’un manager, à tour de rôle . 

Exemple : 1 fois par semaine, 

le jeudi à 17h00, avec des 

bonbons, gâteaux, etc.. 

(prendre soin)

Un mur d’expression avec un thème par 

semaine ; Encouragements, Expressions, 

gratitudes, émotions

Organiser des lieux / espaces 

de paroles sur les angoisses, 

peurs, émotions

(rassurer)

Inventaire des besoins insatisfaits en cette 

période → que puis-je proposer ? 

identifications des actions

Un mur à repeindre : mur de mots, 

changer le thème et repeindre une fois 

le Covid terminé

http://www.verslerebond.fr/


E  x  p  e  r  t  i  s  e e  n    r  e  s  t  a  u  r  a  t  i  o  n

Quels outils pour rassurer 

mes clients, 

mon équipe, 

mes fournisseurs ?

c o n t a c t @ f d c o n s e i l r e s t a u r a t i o n . f r 

0 6   6 8   1  3   9 4   1 5



1er label pour un tourisme sécurisé collaboratif 

et indépendant des professionnels de la 

restauration, de l’hôtellerie et du tourisme 

s’engageant dans la lutte contre la propagation 

du virus. 

1 blog actualisé, des liens, des conseils

1 hotline 7/7 dédiée aux restaurateurs 100% gratuite

Ambassadeur Rhône-Alpes COVID-FREE

Depuis le 14 mars :

Depuis le 4 mai :

MAIL : contact@dfconseilrestauration.fr 

TEL : 06 68 13 94 15



Un label pour qui Restaurants

Hotels

Chambres d'hôtes 

Sites 

touristiques

Communes, 

OF
Salles de 

spectacles

Commerces

Guides 

touristiques

MAIL : contact@dfconseilrestauration.fr 

TEL : 06 68 13 94 15



C'est quoi 

COVID-FREE ?

Comment ca marche 

COVID-FREE ?

3 garanties :

clients 

collaborateurs

chef d'entreprise

1 canal de 

communication privé :

transversalité 

indépendance 

transparence

1 audit 

pré-ouverture 

en ligne 

1 audit conseil à 

l'ouverture 

2 audits 

par an

1 mail unique : 

contact@covid-free.fr

1 ambassadeur dans 

chaque région

MAIL : contact@dfconseilrestauration.fr 

TEL : 06 68 13 94 15



MAIL : contact@dfconseilrestauration.fr 

TEL : 06 68 13 94 15

Entreprendre une démarche de 

labellisation COVID-FREE c'est :

• Rassurer ses équipes, ses clients et ses fournisseurs

• Communiquer sur vos BPO et BPH

• Maîtriser son E-réputation

• Favoriser la fréquentation de son établissement



MAIL : contact@dfconseilrestauration.fr 

TEL : 06 68 13 94 15

Des ambassadeurs sur toute la France

Ile de France - AURA - PACA - Nouvelle Aquitaine - Pays de Loire - Grand Est - Occitanie

Un seul contact : 
covid-free.fr

La sécurité est une affaire de tous pour tous !




