
TheFork, plateforme leader de la réservation de restaurants en ligne, dresse un bilan de
l’été 2021 et enregistre des niveaux dépassant ceux de 2019 !

Un bilan nuancé par l’obligation de présentation du Certificat Covid, faisant reculer les
réservations de 18%*** la semaine suivant la mise en place.

Cette tendance s’est néanmoins rapidement stabilisée grâce à une météo clémente,
permettant de profiter plus longtemps des terrasses.

Pour dynamiser le secteur et pallier au potentiel ralentissement de l’activité dû à la
situation actuelle, TheFork lance le Festival TheFork du 14 octobre au 28 novembre, partout

en Suisse.
Cette campagne propose des offres spéciales jusqu’à -50%, et a pour objectif de soutenir
les réservations, en encourageant les utilisateurs à maintenir leurs sorties au restaurant.

Un été positif, mais placé sous le signe de la vigilance

Le début de l’été 2021 est marqué par une belle reprise dans le secteur de la restauration.
Dès le mois de juin, le nombre de réservations a augmenté de 3%* en Suisse par rapport à
l'été 2019, permettant à l'industrie de retrouver les niveaux d'avant Covid.
Alors que l'engouement pour les restaurants était à son comble cet été, les utilisateurs n'en
étaient pas moins prudents quant au contexte sanitaire. Réserver une table à l'avance est
devenu plus important que par le passé en raison des restrictions, et de fait, 30%** des
utilisateurs ont réservé quelques heures avant leur repas pour s'assurer une place respectant
toutes les règles en la matière. Lorsqu'il s'agit de choisir un restaurant, la sécurité restait
essentielle puisque 40%** des utilisateurs estiment que la conformité aux réglementations
anti-covid reste un critère important.

Une reprise du secteur freinée par la mise en place du Certificat Covid

Malgré une belle reprise du secteur cet été, TheFork a observé un léger recul des
réservations en août 2021 par rapport à celles d’avant Covid en 2019 (-3%)*.



Le 13 septembre 2021, la présentation du Certificat Covid devient obligatoire avant d’entrer
dans les restaurants, les cafés ou les bars : une mesure qui n’est pas sans conséquence pour
le secteur, puisqu’il a été observé une baisse de 18%*** des réservations la semaine de son
instauration.

Toutefois, la Suisse reste un marché résilient, puisque trois semaines après la mise en place
de cette obligation, les réservations ont presque retrouvé leur niveau d’avant la mesure
(+15%)***.

Le canton de Vaud a été le plus impacté par cette mesure dans un premier temps,
enregistrant un recul de 24%*** la première semaine de la mise en place, pour retrouver des
niveaux pré-Certificat Covid avec une augmentation de 28%***  trois semaines après.

Le canton de Genève le suit de près avec une baisse de 14%*** la semaine de l’instauration,
pour regagner 15%*** trois semaines après.

Le Festival TheFork est de retour !
Une campagne pour soutenir les
restaurateurs et combler les tables vides.

Conscients que l’arrivée de la saison
hivernale, accompagnée de l’obligation
Certificat Covid, peut donner un coup de frein
au secteur, TheFork accompagne les
restaurants durant cette période et tente de
maintenir le niveau des réservations
estivales en lançant le Festival TheFork.

Cette campagne se tiendra du 14 octobre au 28 novembre 2021 au niveau international : 11
pays participants, 6 000 restaurants à réserver pour le plaisir de 20 millions de visiteurs
mensuels ! Un événement qui a pour objectif de combler les tables vides en invitant les
utilisateurs à découvrir de nouvelles adresses avec une offre spéciale de -50% sur la carte
de plus de 200 restaurants.

Le bilan de la campagne “Retournons au Restaurant” lancée à l’automne 2020
post-confinement, et proposant également -50% sur la carte, a montré que les restaurants
ont bénéficié d’un volume de réservations supplémentaire pendant et après l’événement :

● Lors de cette campagne, les restaurants participants ont obtenu 3 fois**** plus de
réservations que les semaines précédant l’événement;

● Les restaurants ont bénéficié d’une plus grande visibilité et ont enregistré 6 fois****
plus de visites sur leur page qu'habituellement;

● Cette visibilité permet aussi d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser sur le long
terme.



"Notre mission est d'accompagner les restaurateurs dans la digitalisation de leur activité et de
contribuer à leur croissance. Depuis le début de cette crise, nous les accompagnons pour qu'ils
s'adaptent au mieux à cette situation et nous mettons en place de nombreuses actions pour
combler le plus de tables vides possibles. C’est d’ailleurs tout l’enjeu du prochain Festival
TheFork, attirer une nouvelle clientèle pour compenser la baisse des réservations liées à la mise
en place du Certificat Covid et maintenir le niveau de reprise de cet été. Le Festival est un
événement d’une grande ampleur. Nous avons décidé d’y investir plus d’un million de francs
suisses sur la région pendant toute la durée de l’événement afin de garantir une très large
visibilité à tous nos restaurateurs partenaires." explique Rémy Bitoun, Directeur de la Région
DACH TheFork.

En plus de permettre aux restaurants de maximiser l'impact des offres spéciales, TheFork
investit fortement dans cet événement à travers une grande campagne médiatique qui, en
suscitant l'intérêt des consommateurs, bénéficiera aux restaurants participants mais aussi à
tous les partenaires de TheFork puisqu'elle entraîne une croissance générale du trafic sur la
plateforme.

Le guide MICHELIN, partenaire du Festival TheFork

Le Guide MICHELIN, partenaire de TheFork depuis 2019,
participera au Festival TheFork en proposant les
"MICHELIN Specials" : une sélection unique et pointue de
tables gastronomiques sélectionnées par le Guide
MICHELIN.

Avec "MICHELIN Specials", les utilisateurs pourront ainsi
découvrir des expériences gastronomiques uniques,
réservables sur le site et l'application TheFork, ainsi que sur
le site guide.michelin.com.

Le Festival TheFork - Comment ça marche ?

1 - Rendez-vous sur l’application ou le site www.thefork.ch à partir du 11 octobre 2021 pour
réserver une table entre le 14 octobre et le 28 novembre 2021.

2 - Cliquez sur la sélection de restaurants “TheFork Festival” pour accéder à la liste des
restaurants participants.

3 - Choisissez un restaurant selon les critères de votre choix et réservez-le en quelques clics.



4 - Vous recevez une confirmation par email. Faites vous plaisir !

*Données internes - Évolution des réservations entre les mois de juin-juillet-août 2021 versus juin-juillet-août 2019
**Étude interne menée par TheFork en Suisse auprès d’utilisateurs en Juin 2021
***Données internes - Évolution des réservations entre la semaine précédant la mise en place du Certificat Covid, et la semaine de
sa mise en place le 13 septembre 2021
****Étude interne menée par TheFork en Suisse auprès des restaurants proposant 50% de réduction à la carte ou des menus
spéciaux Michelin pendant Retournons au Restaurant (09/2020 - 10/2020) par rapport aux restaurants ne faisant pas d’offres



A propos de TheFork

TheFork, une société de Tripadvisor®, est le leader de la réservation de restaurants en ligne. La
mission de TheFork est de connecter les restaurants à leurs convives grâce à un réseau de près
de 80 000 restaurants dans le monde. Avec 22 millions d’avis et 28 millions de téléchargements
de son application, TheFork est devenu le geste indispensable et malin pour réserver une table.
Grâce à TheFork (site et application), ainsi que Tripadvisor, les utilisateurs peuvent facilement
sélectionner un restaurant en fonction de critères de préférence (tels que la localisation, le type
de cuisine, le type de restaurant et le prix moyen), consulter les avis des utilisateurs, vérifier la
disponibilité en temps réel et réserver directement en ligne 24/7. Du côté des restaurants,
TheFork leur fournit une solution logicielle, TheFork Manager, qui permet aux restaurateurs
d’optimiser la gestion de leurs réservations, de rationaliser les opérations et, finalement,
d’améliorer le service et les revenus. La plate-forme TheFork est disponible dans 22 pays :
Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Portugal, UK, Danemark, Allemagne,
Autriche, Suède, Finlande, Norvège, UK, Australie, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique,
Pérou et Uruguay.

A propos de Tripadvisor

Tripadvisor est la plus grande plateforme de voyage au monde*, qui aide des centaines de
millions de voyageurs chaque mois** à faire de chaque voyage leur meilleur voyage, de la
planification à la réservation jusqu’à chaque étape de leur voyage. Les voyageurs du monde
entier utilisent le site et l'application Tripadvisor pour découvrir où séjourner, quoi faire et où
manger en se basant sur les conseils de ceux qui y sont déjà allés. Avec plus de 887 millions
d'avis et d'opinions sur presque 8 millions d'entreprises, les voyageurs se tournent vers
Tripadvisor pour trouver des offres d'hébergement, réserver des expériences, activités, réserver de
délicieux restaurants et découvrir les meilleurs endroits à proximité. En tant que véritable guide
de voyage, disponible dans 49 marchés et en 28 langues, Tripadvisor facilite et simplifie
l’organisation, quel que soit le type de voyage souhaité. .Les filiales et sociétés affiliées de
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP), gèrent et exploitent un portefeuille de marques et d'entreprises
de voyages en ligne, opérant sous divers sites web et applications, comprenant : www.bokun.io,
www.cruisecritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com, www.helloreco.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com,
www.seatguru.com, www.singleplatform.com, www.vacationhomerentals.com et www.viator.com.

*Source: SimilarWeb, utilisateurs uniques dédupliqués mensuellement, mars 2021
**Source: fichiers internes de Tripadvisor

http://www.viator.com

