
 

 

 

 

 
 

 
En tant qu’acteur historique du secteur brassicole, Kronenbourg SAS a toujours eu la vocation 
d’accompagner ses partenaires du CHR. « On s’est toujours intéressé aux établissements du CHR, 
c’est important pour nous de soutenir ce circuit et de lui apporter des solutions innovantes 
durables », précise Thierry Caloin, Vice-Président commercial CHR de Kronenbourg SAS. 
 
De nouveau fermés depuis octobre et toujours sans date annoncée de réouverture, les 
établissements du CHR sont particulièrement touchés par la crise de la COVID-19. Kronenbourg 
SAS lance donc un écosystème digital qui leur apporte informations, conseils et nouveaux 
services à même de les accompagner actuellement dans le contexte de fermeture 
administrative mais aussi et surtout lors de la reprise de leur activité. Cet écosystème est 
composé de 2 espaces : l’un, Mon CHR, destiné à l’ensemble des professionnels du secteur, 
l’autre, KroWorking, développé main dans la main avec des pépites de la French Tech 
exclusivement pour les clients Kronenbourg. 
 
 

 
 
 
Accessible par l’ensemble des établissements, Mon CHR est un hub d’informations et de conseils 
pour les établissements CHR. Il a été créé lors d’un hackathon sur le thème "Inventons la reprise" 
initié par Kronenbourg SAS pour la sortie de la crise COVID-19 et a été mis en ligne le 2 juin 
2020. Réservé aux seuls établissements commercialisant ses bières, un second espace, 
KroWorking, propose les services exclusifs de 16 startups parmi les plus innovantes et pointues 
dans leur domaine. C’est un véritable espace de mise en relation conçu pour faciliter le quotidien 
des gérants et booster leur business. Imaginé et développé dès le début de la crise pour apporter 
des réponses correspondant aux besoins du CHD, il a été réalisé en mode agile et en co-
construction par Kronenbourg SAS, l’agence studio Waoup, 16 startups partenaires et des 
établissements pilotes. Testé pendant plusieurs mois, il est accessible depuis début octobre 
2020. Kronenbourg SAS se positionne ainsi comme tiers de confiance entre les gérants et les 
startups. 
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LA DIGITALISATION AU SERVICE DE LA RELANCE DU CHR  

 
 
 
 
 
 
 

 
❖ L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL DE KRONENBOURG SAS BOOSTÉ PAR LA CRISE 

 
Profondément bouleversé par la crise sanitaire, le circuit du CHR a plus que jamais besoin d’aide 
pour poursuivre son activité. Cela passe par l’indispensable virage digital que la crise a accéléré 
de manière inédite.  
 
Or, les cafés, hôtels et restaurants avaient de nombreux freins à changer leur mode de travail 
habituel et à se tourner vers les outils numériques. La crise de la COVID-19 leur a fait prendre 
conscience que digitaliser certains moyens (menus online, service de click & collect pour 
organiser la vente à emporter, recrutements au pied levé, commandes et paiements sur 
smartphone…) s’avérait non seulement plus facile qu’ils ne le pensaient mais surtout qu’il 
devenait indispensable, si ce n’est vital, de s’adapter aux enjeux actuels du circuit CHR. 
 
Les crises apportant toujours, avec leurs lots de difficultés, des opportunités pour innover, 
Kronenbourg SAS a décidé de leur apporter son soutien et son expertise pour accompagner ces 
changements devenus nécessaires durant cette période difficile : très rapidement, le brasseur a 
développé un outil qui rassemble et propose des solutions innovantes et digitales, adaptées aux 
besoins des acteurs du CHR.  
 
Après plusieurs mois de développement et de test, cet écosystème est aujourd’hui opérationnel. 
Avec cette démarche globale, le brasseur alsacien réinvente la manière de les informer et de les 
conseiller, de les accompagner au quotidien, de les soutenir dans le développement de leur 
business. Et il se place comme tiers de confiance entre les établissements du CHR et des startups 
innovantes.  

 
❖  « MON CHR », UN HUB D’INFORMATIONS ET DE CONSEILS ACCESSIBLE 

PAR L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS DU CHD 
 
Chapeautant ce nouvel écosystème, Kronenbourg SAS lance « Mon-CHR », concentré de 
conseils et de solutions pratiques à l’attention des établissements du CHR confrontés à toute 
une série de problématiques, certaines inédites, au moment de leur réouverture et de la 
poursuite de leur activité. Le but de cette plateforme, régulièrement mise à jour, est de les 
accompagner au plus près de leurs besoins. Elle réduit les contraintes liées à la crise de la 
COVID-19 à travers des conseils pratiques ou l’explication des nouvelles mesures à appliquer 
dans leur établissement. Elle leur livre aussi des conseils, des outils et des exemples de bonnes 
pratiques applicables facilement, et décrypte les innovations utiles.  
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Né d’un hackathon sur le thème "Inventons la reprise" initié par Kronenbourg SAS pour la sortie 
du confinement, cette plateforme montre que ce contexte exceptionnel a réussi à susciter 
beaucoup d’agilité, de réactivité et de sens collaboratif. Il s’agissait en effet de s’adapter et de 
répondre très rapidement et avec inventivité à la complexité des problèmes rencontrés. 

 
« Mon-CHR » accompagne au quotidien tous les acteurs de la filière CHD à travers 3 sections : 
COVID-19, LE NOUVEAU NORMAL, BOOSTER SON CA (plus de détails en annexe).  
 
Mais Kronenbourg SAS n’avait pas vocation à s’arrêter là !  

 
❖ KROWORKING, UN ESPACE EXCLUSIVEMENT RESERVÉ AUX ETABLISSEMENTS 

CLIENTS DE KRONENBOURG SAS 
 
 
 
 
 
 
 
KroWorking est une plateforme de mise en relation conçue uniquement pour les clients CHR de 
Kronenbourg. Cette plateforme offre le meilleur de l’innovation, adaptée aux problèmes 
rencontrés par ce circuit et a pour vocation d’accompagner les établissements autour de 
3 grands enjeux : 

 
o Comment améliorer la gestion de l’établissement ?  
o Comment développer le chiffre d’affaires ?  
o Comment contribuer à réduire son impact environnemental ?  

 
 

ACCÈS RÉSERVÉ AUX CLIENTS KRONENBOURG  

1 ACCÈS PUBLIC 

2 
  Espace Privilèges Kroworking 

Covid-19 

Le nouveau normal 

Booster son CA 

Contact & Newsletter 
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KROWORKING :  

DES SERVICES EXCLUSIFS POUR LES CLIENTS KRONENBOURG 

 
La sélection et un tarif préférentiel sont les deux principaux avantages de KroWorking. La 
plateforme permet ainsi de mettre en relation un gérant de point de vente avec la meilleure 
startup partenaire capable de répondre à ses besoins. En passant par KroWorking, le gérant 
bénéficie ainsi d’un tarif avantageux et d’un gain de temps considérable grâce à une sélection 
de 16 partenaires, triés sur le volet, et de 22 offres exclusives à tarifs négociés. 

 
Grâce à cette plateforme portée par l’ensemble des commerciaux Kronenbourg, les gérants 
CHR accèdent facilement à des solutions simples et innovantes pour faire face aux nouveaux 
besoins des consommateurs, s’adapter, repenser leurs offres mais aussi leurs concepts. Une 
réelle optimisation de leurs activités pour des professionnels qui ont très peu de temps à 
consacrer à la recherche online de solutions à leurs problèmes, ou à la réponse aux nombreuses 
sollicitations commerciales quotidiennes. 
 
Cette collaboration entre Kronenbourg SAS et ses partenaires issus du monde des startups a 
fait naître des intérêts et des projets communs qui permettent de s’investir toujours plus pour 
aider les gérants.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Depuis début octobre, chaque gérant de point de vente, client de Kronenbourg, peut faire 
appel à 16 startups présentes sur cet espace. Il peut accéder aux services dont il a besoin, les 
mieux adaptés au contexte actuel et selon sa localisation géographique ; ceci afin d’améliorer 
l’expérience du consommateur dans son établissement, au quotidien. 
 
Kronenbourg SAS y rassemble des partenaires sélectionnés pour leur capacité à apporter des 
améliorations notables dans des domaines essentiels de la vie d’un établissement CHR : la 
gestion, le recrutement du staff, le développement du trafic, l’animation, le traitement des 
déchets…  
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Au total, 22 offres exclusives à tarifs négociés sont disponibles et sont regroupées autour de 
3 thématiques : Optimiser la gestion, booster le trafic et renouveler l’animation, respecter 
l’environnement.  

 
 

 
❖ OPTIMISER LA GESTION 

 
Remplacer du personnel absent au pied levé, absorber les pics d'activité, la gestion d’un 
établissement CHR est complexe, d’autant plus dans la situation actuelle. Au sein de cette 
thématique, des startups dépoussièrent l’approche des ressources humaines ou encore la 
gestion de la caisse enregistreuse. « Nous sommes constamment en contact avec des gérants 
de bars et de restaurants, et ils rencontrent tous les jours des problèmes : un de leurs serveurs qui 
les lâche, le terminal bancaire qui ne marche plus et j’en passe… Je pense qu’ils ont vraiment 
besoin de se sentir soutenus après cette crise mais aussi dans les mois et années à venir », 
constate Jérôme Briant, chargé de développement Kronenbourg SAS. 
 
Citons par exemple Brigad, un service de recrutement rapide exclusivement dédié aux acteurs 
du CHR, qui, en quelques clics, met en relation l’établissement avec des indépendants qualifiés 
du secteur de l’hôtellerie-restauration pour une mission ponctuelle. Face à la difficulté de la 
gestion des équipes dans le monde de la restauration où les désistements de dernière minute 
sont fréquents, ce genre de service se révèle d’une aide précieuse pour les points de vente. « C’est 
jeune et dynamique ! Kronenbourg SAS se positionne comme un vrai partenaire plus qu’un simple 
prestataire. Ils sont force de proposition et nous accompagnent bien au-delà de problématiques 
habituelles », témoigne Lisa Ladiray, Brasserie El Seneca à Romans-sur-Isère.  
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❖ BOOSTER LE TRAFIC ET RENOUVELER L’ANIMATION 
 
Les établissements du CHR, qui sont désertés depuis plusieurs mois et qui touchent du doigt 
aujourd’hui la difficulté de faire revenir leur clientèle, ont la nécessité de retrouver de 
l’attractivité, voire de revisiter leurs offres. 
 
Pour le faire dans les meilleures conditions, la rubrique « Booster les ventes » les met en relation 
avec des startups comme Tasty Cloud qui propose de créer des menus digitalisés et même de 
développer un service de click & collect durant la crise. De quoi élargir sa clientèle. La solution 
de Click & Collect de TastyCloud génère des ventes additionnelles et renforce la rentabilité des 
exploitants. Parmi leur réseau de 500 restaurateurs, l'un d'entre eux témoigne : « A l'avenir, ces 
menus digitaux et le click & collect seront de vrais atouts. Je recommande à tout restaurateur 
qui pense à la vente en ligne de s'équiper dès que possible d'un système de vente indépendant 
plutôt que de multiplier les plateformes de livraison et leurs grosses commissions car, à la fin du 
mois, les efforts ne sont pas forcément récompensés », explique Jean-Luc Theodose, gérant du 
Restaurant l’Olivier à Saint-Ouen-l’Aumône. 
 
Autre exemple avec la startup Obypay qui propose un outil pour smartphone permettant aux 
clients de l’établissement d’être totalement autonomes en scannant un QR Code présent sur les 
tables. Ce QR Code leur permet de visualiser la carte, de commander et de payer leurs 
consommations directement à table. Bénéfices et gain de temps pour tous à la clé. « Les 
commerciaux de Kronenbourg SAS ont une vraie légitimité à conseiller et proposer des solutions 
aux gérants. Pour nous, startup, il est souvent difficile d’établir le premier contact avec le gérant 
car nous sommes petits, encore peu connus et pourtant nous avons des solutions efficaces à 
proposer », déclare Arthur, ObyPay. 
 
Accroître le trafic passe aussi par une animation originale qui proposera une meilleure 
expérience client, comme celle de Selfizee, qui permet de prendre une photo dans 
l’établissement et de l’imprimer directement, ou de l’envoyer en live par e-mail et sms, aux 
couleurs de l’établissement. 
 

❖ RESPECTER L’ENVIRONNEMENT  
 
Le respect de l’environnement est désormais une dimension clé à laquelle les acteurs du CHR 
prêtent de plus en plus attention. 
 
Dans cette section, des startups en pointe dans ce domaine offrent des solutions innovantes à 
des problématiques bien identifiées. Cy-clope permet par exemple une meilleure gestion des 
zones fumeurs et le recyclage des mégots. Les Alchimistes s’occupe du tri et du recyclage des 
bio-déchets en les transformant localement en compost. « On constate que les choses bougent 
à la fois pour les gérants mais surtout pour les consommateurs qui sont de plus en plus sensibles 
à l’engagement environnemental des établissements et des lieux qu’ils fréquentent. Les 
établissements du CHR génèrent des tonnes de déchets au quotidien. Le fait que Kronenbourg 
SAS s’engage à nos côtés est un engagement responsable fort ! », renchérit Andrea, Les 
Alchimistes 
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UN  PROJET EN MODE STARTUP :  

CO-CONSTRUCTION, AGILITÉ ET “TEST AND LEARN” 

 
 
 

 

 

 

 

« KroWorking est l’opportunité d’une connaissance fine du quotidien du client. Nous avons réussi 
à rester très itératifs en partant constamment des besoins terrain. Les retours très positifs des 
gérants interrogés le confirment. Le challenge est de conserver un pilotage agile dans le 
déploiement à grande échelle pour rester dans la continuité de l’expérimentation, veiller à nous 
améliorer en continu (pertinence des services, personnalisation) pour ne pas être déceptif, rester 
crédible et garder l’avantage compétitif », relève Alice Delcourt, Project Lead chez WAOUP.  
 
En tant qu’acteur historique du secteur brassicole, Kronenbourg SAS s’est toujours attachée à 
accompagner et à soutenir ses partenaires du CHR. Tout naturellement, elle est à leurs côtés 
pour les assister dans la reprise et la bonne marche de leurs activités. Mais le contexte est 
exceptionnel et inédit. Il fallait trouver des méthodes et des solutions inventives. Aujourd’hui, le 
brasseur français, installé en Alsace depuis 357 ans, diversifie son offre en devenant un conseiller 
des points de vente CHR, se positionnant en tiers de confiance entre les établissements du CHR 
et des startups innovantes.  
 
Testée sur le terrain depuis 8 mois auprès de plus de 500 établissements, KroWorking est 
déployé au niveau national depuis le début du mois d’octobre. 
  
 

❖ UNE CO-CONSTRUCTION ENTRE 4 ACTEURS : KRONENBOURG SAS, 
WAOUP, LES GERANTS DU CHR ET LES STARTUPS 

 
Kronenbourg SAS et l’agence studio Waoup, qui a fait sienne la devise « engagée pour 
l'innovation impactante et transformante », ont travaillé main dans la main afin de faire aboutir 
ce projet. Les startups et les gérants d’établissement ont également participé à cette aventure 
en nourrissant la réflexion, en proposant de nouvelles idées…  
 
« Pour réussir un projet hautement stratégique et aux multiples enjeux, le temps est clé.  Travailler 
de manière collaborative avec le terrain, les startups et les différentes parties prenantes du 
groupe Kronenbourg SAS permet de prendre des raccourcis et de gagner un temps précieux dans 
l’exécution d’un projet. Les startups nous ont par exemple permis de comprendre rapidement le 
marché et les erreurs à ne pas commettre sur le digital. Jouer à plusieurs permet de mutualiser 
les forces !  », s’enthousiasme Grégoire Sala, Directeur associé de Waoup.   

 
« La genèse de la plateforme KroWorking, c’est d’abord des rencontres : avec Waoup, avec les 
équipes de Kronenbourg SAS, avec les autres startups et enfin avec les gérants. Chaque rencontre 
nous a poussés à repenser notre offre, à la rendre plus pertinente. La bienveillance a remplacé la 
concurrence et étonnement cela a généré de la performance. Nous avons l’impression que c’est 

plus notre vision que notre produit qui a été choisie. Du coup, on essaye tout le temps 
d’évoluer pour coller aux attentes des CHR. Le résultat, c’est qu’aujourd’hui notre offre est 
meilleure pour les CHR qu’hier, elle reflète leurs vraies contraintes et leurs vraies envies », relatent 
Sabine et Loic, gérants Artist Live. 
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❖ AGILITÉ ET « TEST AND LEARN » ATTITUDE  
 

Aux manettes, Kronenbourg SAS et Waoup : une collaboration agile réussie  
Face à la crise, la réactivité a été la clé pour apporter des réponses efficaces aux besoins du 
circuit CHR. L’équipe projet s’est organisée pour lancer nationalement et le plus rapidement 
possible la plateforme qui en était seulement à sa phase de test. Le contenu a été repensé et 
la sélection de partenaires adaptée pour se focaliser sur une offre spécifique, adaptée au 
contexte et à la future réouverture des établissements : recrutement d’extra, commande 
digitale, Click & Collect et solutions de distanciation physique.  
 
Une démarche de « test and learn » pour accélérer et optimiser la mise en place de KroWorking  
Passer d’un concept papier au déploiement national d’une offre et d’un modèle qui fonctionnent 
passe nécessairement par une phase d’expérimentation. Pendant plusieurs semaines, la 
plateforme a été testée grâce à l’implication de 7 commerciaux. Cette phase permet de 
confronter au terrain tous les aspects du modèle imaginé pour l’adapter, le modifier et l’ajuster, 
pour s’assurer de rester cohérent avec les attentes du marché, la réalité terrain, le rapport au 
digital et l’aspect économique. Tout au long de cette expérimentation en situation réelle, 
Kronenbourg SAS et Waoup ont dû faire preuve de créativité pour trouver des solutions aussi 
bien sur l’offre que sur les process et la communication. 
 
 
KRONENBOURG, BRASSEUR FRANCAIS DEPUIS PLUS DE 350 ANS  

Filiale française du Groupe Carlsberg depuis 2008 et brasseur en Alsace depuis 1664, Kronenbourg est le premier 

brasseur français.  

Nous produisons 700 millions de litres de bière par an dans la plus grande brasserie de France à Obernai (Bas-Rhin) 

et détenons 30 % du marché à travers un portefeuille de marques diversifiées : Kronenbourg (le grand nom de la bière 

en France), 1664 (la bière française la plus vendue dans le monde), Grimbergen (la bière de dégustation la plus 

demandée), Carlsberg (la grande marque internationale), SkØll Tuborg (la bière tendance), Tourtel Twist (une boisson 

à base de bière 0,0 % d’alcool et de jus de fruit), ... 

Kronenbourg, c’est plus de 1 000 passionnés de la bière. Excellence Brassicole®, Innovation Partagée® et 

Responsabilité Solidaire® : c’est autour de ces 3 axes que notre entreprise, forte de plus de 350 années d’existence, a 

construit et poursuit son développement. 

 

 
À propos de WAOUP 
WAOUP est un venture studio qui croit en une innovation qui a du sens, et en son pouvoir de 
transformation au service d’une économie plus efficiente, plus juste et plus durable. WAOUP imagine, 
crée et opère des entreprises innovantes : il fait naître des solutions globales (Deep Tech, I.A., data…), 
des modèles économiques vertueux, et met en œuvre les équipes et les stratégies entrepreneuriales. Il 
coconstruit ces nouvelles entreprises en collaboration avec des écosystèmes dédiés (clients, entreprises, 
startup, fonds, organismes publics, labos…) au sein de studios thématiques. Créé en 2014 par 
Emmanuel Gonon et Hervé Kleczewski, WAOUP compte aujourd‘hui 20 personnes. En 5 ans, une 
cinquantaine de projets ont été structurés, dont 10 ont donné lieu à la création de startup, en propre 
ou pour le compte d‘entreprises existantes. www.waoup.com 

 

          CONTACTS PRESSE 
 

           KRONENBOURG 

           Philippe COLLINET 
           03 88 27 45 37 

           philippe.collinet@kronenbourg.com 

 

 

 
                     IMAGE ET ENTREPRISE 

                     Jean-Pierre TUIL 

                     06 81 47 12 48 
                     jptuil@image-et-entreprise.com 

 

 
                            SUIVEZ-NOUS 

                            www.kronenbourg.com 

                            www.facebook.com/Kronenbourg.sas 

                            https://twitter.com/kronenbourg_sas 

 

http://www.waoup.com/
mailto:philippe.collinet@kronenbourg.com


 

 

 

 

 

9 

Annexe 1  
 

Les services de la plateforme KroWorking 
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LE CATALOGUE DE LA PLATEFORME DIGITALE 
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Annexe 2 
 

 Le détail des services proposés par les startups  
de KroWorking 

 
 

 

 

   

   

OPTIMISER LA GESTION 

Une solution simple pour trouver 
rapidement du personnel qualifié 
indépendant pour tous les acteurs 
CHR. 
 
https://brigad.co 
 
« La gestion du personnel est un enjeu 
clé dans un établissement. En proposant 
un service comme Brigad sur sa 
plateforme, Kronenbourg SAS apporte 
une vraie solution aux gérants en 
manque de personnel. Un véritable gain 
de temps et de sérénité pour faire face 
aux imprévus et aux variations 
d'activité.» Victor De Guibert, Regional 
Manager - France, South East 

 

Une solution RH entièrement digitale 
spécialisée dans le recrutement 
d'extras dans l'hôtellerie et la 
restauration pour des missions de 
courtes durées - de quelques heures 
à quelques semaines - ou l’embauche 
de saisonniers pour quelques mois.  
 
https://www.badakan.com/ 
 
« Grâce au test régional, nous avons 
rapidement perçu les bénéfices de 
KroWorking. Au-delà de répondre à 
une réelle demande du marché, la 
plateforme est un relais qui nous 
permet d’accroître notre offre et 
d’apporter des solutions au niveau 
national. » Bruno Calvo, Président Co-
fondateur Badakan 
 

Tiller est un véritable écosystème à 
destination des restaurateurs et 
commerçants. Prise de commande sur 
place, commande en ligne, gestion de 
stocks ou encore réservations : Tiller 
propose une suite d'outils clés à la 
réussite des entrepreneurs ! 
 
https://www.tillersystems.com/ 
 
« La plateforme s'inscrit exactement 
dans ce que Tiller a toujours su 
proposer : accompagner les 
restaurateurs grâce à la digitalisation de 
leurs points de vente. » Alexis Garcia, 
Business Partnerships Manager 

HCR Emploi est une plateforme de 
digitalisation du contrat de travail et de 
recrutement qui propose un outil unique 
pour mettre en relation des candidats 
qualifiés et des établissements du 
secteur de l’hôtellerie-restauration 
partout en France. 
 
https://duo.troops.fr/ 
 
« À travers ce partenariat avec 
Kronenbourg SAS, nous apportons une 
solution digitale de gestion RH dans les 
villes de taille moyenne tout autant 
touchées par le problème lié au 
recrutement et la gestion RH que les 
grandes métropoles. » Delphine Labail, 
Responsable relation clients Troops 

Par téléphone ou sur internet, 
AlloMarcel vous propose des 
solutions de qualité pour répondre 
aux besoins en travaux et 
dépannages des gérants de CHR où 
les maîtres-mots sont : confiance, 
réactivité et transparence.   
 
www.allomarcel.com 
 
 « Tout comme notre service, la 
plateforme offre une porte d'entrée 
unique aux besoins de gérants de CHR 
pour leur faciliter la vie et leur faire 
gagner un temps précieux. » Paul 
Gouverneur, chargé de clientèle B2B 

Loomy-protekt, c’est la visière made in 
France pour vous protéger tout en 
protégeant l’autre, et le tout sans 
contrainte ! 
 
https://loomy-protekt.fr/ 
 
« Nous travaillons uniquement avec des 
fournisseurs locaux : français, basés en 
Auvergne-Rhône Alpes, d’une part pour 
assurer une qualité irréprochable mais 
aussi pour la disponibilité de nos produits. 
Se procurer une visière Loomy-protekt, 
c’est respecter les gestes barrières mais 
c’est aussi un geste solidaire : 5 % de nos 
ventes sont reversées à nos associations 
partenaires. » Victoria kleczewski et Simon 
Girard, gérants. 

https://brigad.co/
https://www.badakan.com/
https://www.tillersystems.com/
https://duo.troops.fr/
http://www.allomarcel.com/
https://loomy-protekt.fr/
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BOOSTER LE TRAFIC ET L’ANIMATION 

TastyCloud accompagne les restaurateurs dans la 
digitalisation de leur carte avec des menus sur tablette, 
smartphone ou le Click & Collect. 
 
https://www.tastycloud.fr/ 
 
« À travers la plateforme KroWorking, nous voulons 
accompagner les établissements du CHR avec des 
solutions de menus digitaux permettant d'améliorer leur 
productivité, leur rentabilité et l'expérience client. Le 
digital est devenu, plus que jamais, indispensable pour 
limiter l'impact de la crise, maintenir et développer 
l'activité de son établissement. » Laurence Boudou, 
Chargée de Partenariats TastyCloud  

 

Obypay est une solution de menus digitaux qui permet à 
tout restaurateur ou hôtel de proposer à ses clients la 
consultation de la carte  ainsi que la prise de commande 
depuis un mobile. 
 
https://obypay.com 
 
« Les commerciaux de Kronenbourg ont une vraie légitimité 
à conseiller et proposer des solutions aux gérants. Pour 
nous, startup, il est souvent difficile d’établir le premier 
contact avec le gérant car nous sommes petits, encore peu 
connus et pourtant nous avons des solutions efficaces à 
proposer. » Arthur Broutin, Fondateur 

Location de bornes photos événementielles made in 
BZH. Que ce soit pour quelques heures, une journée, 
une semaine… capturez les sourires avec Selfizee ! 
 
https://www.selfizee.fr/ 
 
« La borne Selfizee permet non seulement d’offrir un 
souvenir du bon temps passé dans l’établissement, mais 
aussi d’augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux 
grâce aux partages de ses clients qui deviennent de 
véritables ambassadeurs. Une animation efficace pour 
booster le business de façon fun et originale ! » Lucie 
L’Hôtelier, commerciale événementiel B2B 

PLUGNLOCK propose des casiers de recharge sécurisés 
pour les petits appareils mobiles, tels que téléphones 
portables ou cigarettes électroniques, au service de vos 
clients. 
 
https://www.plugnlock.com/  
 
« Une belle action pour les professionnels CHR qui vont 
pouvoir profiter de nouveaux services clients ; bénéficier 
d'avantages exclusifs pour se mettre en avant et se 
distinguer, c'est une réelle valeur ajoutée de la plateforme 
! » Janique André, Directrice Générale 

 

Artist.live vous permet de trouver les meilleurs artistes, au plus près de chez vous ! 
C'est une solution professionnelle de programmation artistique en circuit court, avec une approche éthique et 
responsable. 
Vous voulez émerveiller, étonner, chanter, rire et faire découvrir les futurs talents avant tout le monde ? Appelez-nous. 
 
https://artist.live/fr/ 
 
« KroWorking c’est d’abord des rencontres : avec Waoup, avec les équipes de Kronenbourg, avec les autres startups et 

enfin avec les gérants. Nous avons l’impression que c’est plus notre vision que notre produit qui a été choisie. Du coup 
on essaye tout le temps d’évoluer pour coller aux attentes des CHR. Le résultat, c’est qu’aujourd’hui notre offre est meilleure 
pour les CHR qu’hier, elle reflète leurs vraies contraintes et leurs vraies envies. » Sabine et Loic Marzat, gérants  
 

https://www.tastycloud.fr/
https://obypay.com/
https://www.selfizee.fr/
https://www.plugnlock.com/
https://artist.live/fr/


 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT  
 

Woodstock Création c’est deux 
en un ! Une agence de design et un atelier de 
fabrication. Nous imaginons et fabriquons pour vous vos 
aménagements intérieurs ou extérieurs sur mesure. 
 
https://woodstockcreation.com/ 
 
« Chez WoodStockCreation, nous mettons le design au 
service de la matière, l’esthétique au service de l’éthique ! 
Nous nous réjouissons de voir qu’un groupe comme 
Kronenbourg SAS partage ces valeurs. » Nathan Grout, 
CEO-DG 

Nous sensibilisons les fumeurs à ne plus jeter leurs 
mégots au sol ! Le plus ? Nous les collectons et 
recyclons ! 
 
http://cy-clope.com/ 
 
« Cy-Clope propose une solution clé en main de collecte 
et recyclage des mégots. Nous avons donc imaginé, 
spécifiquement pour le projet KroWorking une solution 
adaptée aux besoins du CHR qui facilite au maximum la 
collecte dans les établissements. » Antoine Di Tommaso, 
Gérant 

La mission des Alchimistes ? Végétaliser la ville en 
recréant des sols fertiles ! Pour ça, nous créons du 
"Compost d’Ici" à partir des déchets alimentaires des 
professionnels et des particuliers en ville. 
  
https://alchimistes.co/     
 
« On voit que les choses bougent à la fois pour les gérants 
mais surtout pour les consommateurs qui sont de plus en 
plus sensibles à l’engagement environnemental des 
établissements et des lieux qu’ils fréquentent. Les CHR 
génèrent des tonnes de déchets au quotidien. Le fait que 
Kronenbourg SAS s’engage à nos côtés est un 
engagement RSE fort ! » Andrea Ferry, Responsable 
développement Lyon 

Fabricant & prestataire de gobelets réutilisables.  
 
https://www.ecocup.fr/ 
 
« Les rapports sont unanimes, les gobelets à usage 
unique ont un fort impact sur l'environnement. Pour 
réduire l'impact des gobelets, il faut allonger leur durée 
de vie, penser durable donc réutilisable. Ecocup est une 
des solutions vertueuses proposées pour les 
établissements du CHR afin de lutter durablement contre 
la pollution de l’environnement. » Fanny Alibaux, 
Marketing director Business Cup, Ecocup 
 

TerraLéo propose un service clés en main de collecte, d'accompagnement et de valorisation des biodéchets 
auprès des professionnels en Normandie. 
 
http://www.terraleo.fr/ 
 
« L’enjeu de la valorisation des déchets dans le CHR est primordial, c’est encourageant que les grands groupes 
soutiennent cette cause ! » Simon Lainé, co-fondateur 

https://woodstockcreation.com/
http://cy-clope.com/
https://alchimistes.co/
https://www.ecocup.fr/
http://www.terraleo.fr/


 

 

 

 

 

13 

 

 

Annexe 3 
 

Le détail des onglets du site « Mon CHR » 

 
 

COVID-19 : Toute l’actu sur la crise sanitaire 
 

• Informations générales : Cette rubrique permet de suivre de près l’ensemble des actualités 
et des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la Covid-19. Elle permet au 
circuit du CHD de rester informé notamment sur les nouvelles règles sanitaires.  
 

• Mesures de soutien aux entreprises : Un espace qui regroupe l’ensemble des mesures 
déployées en faveur du CHR, et notamment les dispositifs de soutien économique dont 
peuvent bénéficier les établissements. 

 

• Solidarité : Cette rubrique met en lumières les différentes initiatives collectives et solidaires 
pour aider les bars et restaurants à faire face à la crise sanitaire comme par exemple 
l’opération nationale « J’aime mon Bistrot ». 

 
 

LE NOUVEAU NORMAL : Récap des bonnes pratiques pour gérer un 
établissement CHR dans le contexte de la crise sanitaire et de « l’après 
COVID-19 » 
 

 
• Réouverture : Cette rubrique partage des conseils pratiques pour rouvrir son établissement 

dans le respect des normes sanitaires et pour relancer correctement son activité. On y trouve 
par exemple un guide expliquant comment redémarrer son tirage pression.  
 

• Les bons gestes : Il s’agit ici d’accompagner les gérants de points de vente dans la mise en 
pratique des consignes et recommandations sanitaires en livrant des conseils et astuces 
pour l’adaptation des locaux, la réception des marchandises ou bien le nettoyage des locaux.  

 
• Boîtes à outils : Trucs et astuces pour rouvrir en toute sécurité et booster son activité. On y 

trouve des signalétiques COVID en prêt-à-imprimer, une check list réouverture, des conseils 
pour instaurer une  ambiance décalée avec des nounours afin de rendre plus ludique le 
respect des distances de sécurité. 

 

• Et après demain : Cette rubrique invite à se projeter dans l’après-COVID pour anticiper les 
tendances du CHR. Livraison, vente à emporter, respect de l’environnement… autant de 
thématiques à ne pas négliger. 
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BOOSTER SON CA : Pour aller plus loin et dépasser la crise sanitaire, Mon CHR 
propose des outils pour aider les gérants à développer leur chiffre d’affaires. 
 

• Initiatives innovantes : Partage de bonnes pratiques et de témoignages de gérants. Durant 
le confinement, de nombreux bars, restaurants et hôtels aux quatre coins de la France mais 
aussi à l’étranger, ont innové, initié des partenariats, lancé de nouveaux services. Cette 
section donne accès à cette véritable pépinière d’idées, (vente à emporter, ventes croisées 
entre commerçants, initiatives solidaires…). A reprendre ou à adapter, bien au-delà de la 
crise sanitaire. 

 

• Idées com’ : Comment se faire connaître et développer ses ventes ? Cette rubrique donne 
accès à des outils et méthodes qui permettent de mieux communiquer. Elle fournit ainsi des 
conseils et astuces pour réussir, par exemple, le référencement de son établissement en 
ligne. 

 
• Solutions marketing : Cette section présente des services et pratiques innovants pour les 

gérants du CHR. Vente à emporter, recrutement digital du staff, ameublement écologique… 
Il s’agit ici d’explorer les solutions différenciantes qui s’offrent aux professionnels du CHR.  

 
Contact et Newsletter   

 

• Contact et Newsletter : Inscrivez-vous à la newsletter Mon-CHR. Rejoignez la grande communauté 
des gérants de bars et de cafés, restaurateurs et hôteliers ! Tous les mois, Mon CHR vous informe 
sur les dernières actualités de vos professions. 

 
 


