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Guestonline est une solution toulousaine et 
indépendante, spécialiste de la gestion des 
réservations pour les restaurants, qui s’inscrit 
dans une logique de durabilité avec son modèle 
économique. 

Guestonline offre la solution de réservation au meilleur 
prix à plus de 2000 restaurateurs. Soit pas moins de 30 
millions de couverts par an et un total de plus de 150 
étoiles. 

L’outil de réservation gère l’ensemble des 
réservations, le fichier client et la réputation en ligne. 
Le logiciel répond à l’enjeu de tout restaurateur, à 
savoir l’occupation optimisée des tables de son ou 
ses établissements.

Solution anti no-show et anti gaspillage alimentaire, 
outil d’aide à la gestion de la relation client, 
Guestonline intègre la Réservation Responsable en 
son coeur. 

Dossier 
de presse
Réservation en ligne : Acte de transformer chaque 
réservation en un geste solidaire et responsable tout en 
sublimant l’expérience client.
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“Donnons du sens 
à la réservation de table.”

“Comment créer de la valeur ? Déjà, en choisissant un 
but atteignable et en avançant vers celui-ci. Trouver des 
chemins parallèles, qui accompagnent notre modèle 
global. Le modèle économique parallèle, pour nous, c’est la 
Réservation Responsable. 

Nous n’avons pas cherché midi à quatorze heures : 
nous avons mis à profit notre solution technologique 
existante pour créer de la valeur. Plutôt que de capitaliser 
outre mesure sur notre monde digital, partageons ses 
retombées : si l’argent est là, autant qu’il serve aussi à des 
projets durables, des projets de transition, des projets qui 
s’activent pour un futur plus juste … et peut-être moins 
déréglé.

La Réservation Responsable bouge les lignes : à travers 
ses associations, elle accompagne l’alimentation durable. 
Un esprit sain dans un corps sain, pour un futur plus sain 
lui aussi. Ces associations sont régies par une volonté 
féroce : l’accompagnement des plus jeunes pour leur 
apprendre les bonnes bases, pour qu’ils soient les alliés 
de la planète. 

Nous ne pouvons pas nous permettre de retomber dans 
les erreurs du passé, ni dans ses travers. Repenser une 
approche plus collective, plus orientée sur les personnes 
et non sur les profits, tout en ne reniant pas ce que nous 
avons conçu jusqu’ici.

Mais allons plus loin, faisons un pas supplémentaire, 
osons “funambuler” : nous avons choisi de donner un 

nouvel élan à notre outil de réservation en ligne. 

Guestonline ne sera plus simplement « la réservation » 
mais « la réservation responsable ». 

Concrètement ? Chaque réservation opérée par un client 
dans un restaurant via Guestonline se transformera 
en fonds qui serviront à alimenter les trois projets de 
Réservation Responsable …

On parle de grand écart, de funambulisme, de numéro 
d’équilibriste. On peut aussi, pour finir, parler des règles 
du jeu. Nous ne sommes plus maîtres de ces règles : 
elles changent, dictées par nos actions d’hier. Notre seul 
recours possible est l’adaptation. Il nous appartient de 
faire en sorte de migrer vers ces nouvelles règles.

Et ce n’est pas demain qu’il faut s’y atteler. L’énergie que 
nous déployons aujourd’hui à travailler pour un futur plus 
éthique, plus responsable est une énergie qui n’est pas 
égocentrée. 

Nous, adultes, sommes finis. 

Mais nos enfants, que des associations comme 
Réservation Responsable accompagnent chaque jour, 
méritent de s’épanouir dans un monde - oserait-on le dire 
sans paraître mièvre ? - meilleur.”

Antoine Girard,  
Directeur Général de Guestonline
Parole sur LinkedIn de septembre 2021

https://www.linkedin.com/pulse/comment-faire-coexister-une-entreprise-avec-les-enjeux-antoine-girard/
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L’outil est vraiment adapté aux particularités de 
chaque restaurateur : ses canaux de réservation, sa 
taille et ses besoins en terme de support.  

La réservation maîtrisée 
Grâce au logiciel Guestonline, le restaurateur obtient 
la totale maîtrise de ses réservations, avec 3 atouts : 

1. Un outil intuitif et performant pour gérer  
les réservations, quelle que soit la taille du restaurant

2. Un moyen de capter des clients sur tous les 
canaux de réservation disponibles et de centraliser 
ces réservations

3. Une solution pour optimiser les coûts, aussi bien  
le coût matière que la gestion du temps et  
des ressources humaines

Un partenaire exceptionnellement 
humain
Le restaurateur bénéficie non seulement d’un outil 
moderne, mais aussi d’un accompagnement sur-
mesure :

Une famille de cœur au service de toutes  
les catégories de restaurateurs

Une équipe dédiée au service et au succès client, 
agissant en conseiller sur ses enjeux digitaux

Une expertise technique reconnue, dans le suivi 
journalier ou dans la conception de modules 
spécifiques

Une équipe et une  
organisation agiles 
Guestonline aime à dire que ses collaborateurs sont 
une “petite famille” méritant tout autant d’attention 
que ses plus grands clients. 

L’épanouissement professionnel de l’équipe se 
traduit dans une organisation du travail en phase 
avec les valeurs d’indépendance et de modernité de 
l’entreprise :  

Un fonctionnement interne où chacun peut être force 
de proposition et prendre des initiatives

Un management orienté sur la confiance  
et les méthodes de travail en mode agile 

Une organisation très adaptée au télétravail, 
au nomadisme, à l’équilibre vie privée-vie 
professionnelle

Une pratique du lean management, car l’amélioration 
continue fait partie de l’ADN de l’équipe

Une réservation en ligne 
adaptée au quotidien des 
restaurateurs
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Un engagement 
responsable et solidaire 
autour de l’alimentation

Guestonline, dans un souci de participer à 
rendre le monde meilleur, a lancé “la Réservation 
Responsable” en 2017. 

Guestonline conçoit son action responsable et 
solidaire à long terme : pas question de verser un 
don puis de disparaître. Une fois lancés, leurs projets 
sont destinés à durer. L’entreprise oeuvre pour que 
chaque année, de plus en plus de fonds financent 
les initiatives soutenues et que de nouveaux projets 
puissent voir le jour.

En 2021, Guestonline fait un pas 
supplémentaire
En intégrant « la réservation responsable » dans 
son module de base, Guestonline affirme son 
positionnement. 

Chaque réservation opérée par un client dans un 
restaurant via Guestonline se transformera en 
fonds qui serviront à alimenter les trois projets de 
Réservation Responsable.

Les 4 premiers ambassadeurs de la réservation 
responsable sont 4 grands chefs :

André Terrail  
de La Tour d’Argent à Paris

Sébastien Bras  
de la Maison Bras à Laguiole

Vincent Leroux  
de la Maison Paul Bocuse à Paris

Olivier Roellinger  
des Maisons de Bricourt à Saint-Méloir-des-Ondes

En trois points, comment 
ça se passe pour le 
restaurant ?  

1. Le restauratant choisit l’association qu’il souhaite 
aider.

2. Le restaurant choisit la somme par couvert réservé 
- uniquement via le module de réservation installé 
sur le site internet du restaurant - qu’il accepte de 
reverser à l’association choisie. 

3. Nous réalisons des appels à dons trimestriels 
et le restaurant reçoit un  reçu fiscal qui permet de 
récupérer 60% des sommes reversées. 

 

   

Parce que tous ensemble, on va plus 
loin, Guestonline s’engage à reverser à 
l’association choisie par le restaurant 
1% de son abonnement mensuel.

https://www.reservation-responsable.org/projets/#tableedeschefs
https://www.reservation-responsable.org/projets/#ecolecomestible
https://www.reservation-responsable.org/projets/#maratika


Guestonline
La réservation

5

DOSSIER DE PRESSE 2022   GUESTONLINE

Nous sommes spécialistes 
de la réservation en ligne. 

Un logiciel de réservation en ligne fluide et 
personnalisé

L’expérience de réservation en ligne est unique, du 
début jusqu’à la fin. Sans commission et entièrement 
personnalisable par le restaurant, les clients peuvent 
réserver 24h/24, 7j/7.

Plus de 35 canaux de réservation en ligne sont 
intégrables à Guestonline. Notre outil peut également 
être connecté avec la fiche Google My Business du 
restaurant, son compte Facebook ou Instagram.

Un logiciel de réservation pour éliminer les no-show 
et assurer ses revenus

Les “no-shows” coûtent cher aux restaurants. 
Réserver sans venir, c’est une perte de temps pour les 
équipes, une perte de revenus et le risque de gaspiller 
de la nourriture. 

Avec le logiciel Guestonline, les restaurants peuvent 
demander l’empreinte bancaire - pour sensibiliser les 
clients - ou le prépaiement - pour assurer les revenus. 

Un logiciel de réservation pour                          
optimiser le taux de remplissage

Chaque table est importante. Le moteur de 
réservation en ligne intelligent et le plan de salle 
interactif permet d’optimiser la rentabilité du 
restaurant. 

En un clic, le restaurant peut placer les clients et 
afficher la disponibilité en temps réel. Le personnel 
de salle peut également suivre les mouvements sur 
des applications spécialement conçues pour les 
smartphones et tablettes.

Un logiciel de réservation pour sublimer l’expérience 
clients au quotidien 

Historique de réservations, table préférée, langue, 
allergies, ticket moyen ... Les restaurants peuvent tout 
noter dans leur fichier client. Il est également possible 
d’insérer des pièces jointes. 

Le fichier clients est facilement segmentable pour les 
communications marketing. En respect avec les lois 
RGPD, les données sont la propriété du restaurant, 
uniquement.  

Nos différences ? 

L’indépendance. La transparence. L’éthique.  

Nous sommes convaincus que l’innovation ne fait pas tout. On peut être experts en réservation en ligne tout en utilisant un 
modèle raisonné, où l’appât du gain, les mouvements financiers et les rachats successifs sont des souvenirs d’une autre époque. 
Notre outil est développé dans l’indépendance la plus totale, par nos équipes internes, qu’elles soient en France Métropolitaine ou 
dans les DROM-COM.

Cette indépendance nous permet aussi de créer des outils sur-mesure aux clients qui en ont besoin. Nous ne sommes pas 
limités et ne nous limiterons jamais. Ce qui ne veut pas dire que nous répondons aux demandes irréalistes ou que nous n’avons 
pas notre mot à dire. L’indépendance, mais aussi la transparence, nous oblige à dire parfois “stop” ou à amener à considérer les 
choses sous un angle plus pratique. 

La transparence, nous l’appliquons aussi dans notre politique de prix. Les restaurants paient le prix juste d’une réservation 
en ligne pensée en France, créée en France et dont le support est en France. Dans une logique de “perma-entreprise”, nous 
réinvestissons dans le pot commun, pour toujours plus améliorer notre logiciel, mais aussi pour le confort de nos collaborateurs 
et pour faire entendre notre éthique au-delà de nos bureaux Toulousains. 
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Des clients et partenaires  
de référence

Guestonline a été conçu pour les restaurateurs et 
avec les restaurateurs afin de répondre de façon 
adaptée, concrète à leurs besoins. 

Parmi les milliers d’établissements qui l’utilisent 
aujourd’hui, on trouve des tailles et typologies très 
variées. Les utilisateurs de l’outil vont du restaurant 
de quartier à la grande table d’un chef étoilé. 

La solution logicielle s’adapte aux 4 grandes 
“familles” de restaurants :

La restauration de luxe, le haut de gamme, les étoilés

Les établissements “tendance”, ayant une culture 
digitale

La restauration de chaîne ou des grands groupes

La restauration indépendante dite “classique”

Dès les premières années, Guestonline a été adopté  
par 3 établissements de renom :  La Maison Bras, La 
Tour d’Argent et le restaurant Paul Bocuse.

Très rapidement, ils ont été suivis par d’autres grands 
noms de la gastronomie française. Citons également 
les projets d’avant-garde :

Le Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel : un 
projet de développement de réservation personnalisé 
orchestré par le Groupe Sodexo

Le Sirha : une gestion des flux de réservation des 
restaurants éphémères lors du salon international du 
restaurant et de l’hôtellerie 

Des partenaires historiques 
Quant à la quarantaine de partenaires qui gravitent autour de 
Guestonline, on trouve parmi eux tous les acteurs majeurs de la 
restauration : des caisses enregistreuses, aux webmasters, en 
passant par les annuaires de référencement et les applications 
mobiles. 

Parmi les syndicats et institutionnels du secteur, de grandes 
enseignes font confiance à Guestonline : GNI, UMIH Formation, 
L’Office de Tourisme de Toulouse, Only Lyon ...

“Concentrez-vous sur vos 
clients, nous nous occupons 
du reste.” 
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Guestonline procure la juste solution de réservation 
au meilleur prix  : le restaurateur paie ce pour quoi il 
a besoin et pas un euro de plus. Le restaurateur qui 
veut utiliser Guestonline se voit proposer l’avantage 
du sur-mesure, sans engagement ni commission.

Sans engagement : l’abonnement peut être arrêté à 
tout moment et sans aucun frais de résiliation

Sans commission : le forfait mensuel reste fixe quel 
que soit le nombre de réservations engrangées

Pour découvrir et tester l’étendue des fonctionnalités 
du logiciel, une démonstration gratuite est proposée à 
tout restaurateur qui en fait la demande. 

Jusqu’à présent, et Guestonline en retire une certaine 
fierté, leur première source de nouveaux clients est 
la recommandation d’un chef à l’autre. Un bouche-à-
oreille qui fonctionne, c’est plutôt gratifiant quand on 
est dans le monde de la restauration. 

Saveurs 
La formule la plus complète  
du marché pour optimiser la gestion des 
réservations et des tables. 

Une offre étudiée pour les établissements 
installés, en développement ou 
souhaitant se moderniser. À l’instar des 
brasseries traditionnelles ou des chefs 
indépendants.  

Ces chefs-entrepreneurs attendent un 
outil de réponse client avancé pour 
conserver les préférences du client et 
s’y adapter. Gain de temps, optimisation 
de la rentabilité et prolongement de la 
relation client sont 3 des enjeux clés 
auxquels répond cette offre.

77€/mois ou 850€/an

Dégustation 
La solution qui répond aux besoins  
de personnalisation et d’assistance des 
restaurants gastronomiques. 

Les services inclus dans l’offre répondent 
aux exigences des grandes maisons. 
La formule propose du sur-mesure pour 
s’adapter aux restaurants haut de gamme.  

Les 4 demandes les plus courantes 
des restaurants gastronomiques : 
conserver l’historique du client, connaître 
son profil, combattre le no-show et 
maintenir la réputation du chef et de son 
établissement. 

Autant de besoins traduits en 
fonctionnalités dans le logiciel 
complètement modulable de Guestonline.

137€/mois ou 1500€/an

Chiffres clés
+ 2000 utilisateurs du logiciel,  
de toutes typologies et tailles

+ 30 millions de réservations 
annuelles gérées via l’outil

Une présence internationale dans 
plus de 8 pays. Outre la France, 
Guestonline est plébiscité, entre 
autres, en Afrique du Sud, en 
Belgique, au Canada, en Espagne, 
en Finlande, au Royaume-Uni, en 
Suisse, etc.

95 % de no-show en moins grâce 
au système d’empreinte bancaire 
ou de prépaiement

Une vingtaine de collaborateurs 
animés par l’envie 
d’accompagner les restaurateurs 
d’aujourd’hui, dans la joie et la 
bonne humeur

Une tarification responsable, 
transparente et sans engagement

Le prix d’un produit ou service crée toujours de la valeur pour l’entreprise. Chez Guestonline nous ne nous 
contentons pas de créer de la valeur, nous intégrons nos valeurs. Un pricing responsable consiste à vendre au 
juste prix un produit utile, de bonne qualité, qui répond aux besoins des clients, dans le respect de ses valeurs 
et qui oeuvre au bien-être de ses employés.
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Nous contacter  

Contact Guestonline    
Antoine Girard
Directeur Général
Tél : (+ 33) 06.48.15.82.17
antoine@guestonline.io   

Contact Presse

Romain Meissonnier
Chargé de communication
Tél : (+33) 05.82.95.08.92
romain@guestonline.io                                

guestonline.io 
facebook.fr/guestonline
twitter.com/guestonline_fr
linkedin.com/company/guestonline
instagram.com/guestonline_fr

Bibliothèque de photos

Notre référentiel visuel est téléchargeable  
sur guestonline.io/presse

Les 3 bonnes raisons  
de choisir Guestonline
1 : Un modèle engagé

Chaque réservation effectuée sur le module 
Guestonline aide un projet solidaire dans 
l’alimentation durable

2 : Une équipe d’experts

Guestonline est active depuis plus de 15 ans 
dans le domaine de la réservation, avec des 
clients de différents profils et exigences

3 : Un support humain

L’équipe Guestonline, basée en France, est 
disponible toute l’année pour du support et 
des conseils. La relation de confiance établie 
entre Guestonline et les restaurateurs est 
une de nos plus grandes réussites. 
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