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L'Addition Click & Collect :
le service L'Addition indispensable 
aux restaurateurs

Le Click & Collect a connu un véritable boom avec la crise du
Covid-19. L’Addition, dans sa mission d'accompagner
toujours plus loin les restaurateurs, décide de pousser son
propre module de Click & Collect pour s'adapter aux
nouveaux besoins de ses clients. Développée en interne dans
leurs bureaux bordelais, la suite du développement a été
minutieusement pensée pour rendre l'expérience la plus
aboutie du marché.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, L’Addition propose une solution
complète aux nombreux avantages :

- Gratuite : un service gratuit pour l'ensemble des clients 
L'Addition. Pas besoin d'abonnement ni de souscrire à un 
prestataire externe : tout se fait en interne.

- Personnalisable : il est possible de personnaliser la page 
selon ses envies et besoins : horaires d’ouvertures et de 
fermetures, messages spécifiques, photos de plats…

- Interconnectée : les commandes à emporter arrivent 
automatiquement sur le logiciel de caisse enregistreuse 
L'Addition et aucune ressaisie est à effectuer.

- Adaptable : son interface est adaptée pour permettre une 
fluidité inégalée sur smartphone.

- Modulable : deux possibilités s’offrent au restaurateur, 
dupliquer la carte de son restaurant ou créer une toute 
nouvelle carte spécifique à la commande à emporter.

Et pour aller encore un peu plus loin, L’Addition accompagne
les restaurateurs dans leurs campagnes marketing et
communication avec la création d’un lien URL unique à
déployer sur leurs différents supports (Google, Facebook,
Instagram, site internet, ...) et un ensemble de bonnes
pratiques. De quoi maximiser leurs ventes tout au long
de l’année !
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« En mai, nous avons fait 80% de 
notre CA grâce au Click & Collect
L'Addition. C'est le résultat d'une 
communication efficace en ligne et 
physique (flyer, réseaux sociaux, 
affiches) et d'un service simple 
d’utilisation ! »

André - Restaurant Panda Panda à Paris

A propos de L’Addition

Depuis 8 ans, L’Addition travaille avec pour seule mission : booster la croissance des restaurateurs et optimiser leurs
performances. L’Addition est une suite logicielle complète qui propose des produits et services destinés à accompagner les
professionnels du domaine CHR dans l’ensemble de leur activité. Sa notoriété, L’Addition l’a construite en développant et en
commercialisant sa caisse enregistreuse sur iPad que tout le monde connaît depuis maintenant 8 ans. Désormais, L’Addition
a pour vocation d’aller encore plus loin et de profiter de ses nombreuses ressources pour intervenir à chaque étape des
métiers du domaine CHR. C’est ainsi que sont nés, en interne dans leurs bureaux à Bordeaux, de nombreux produits et
services, indispensables aux restaurateurs.

« Post confinement, nous avons été 
contents de découvrir que des clients 
qui nous avaient connus via le Click & 
Collect L'Addition venaient déjeuner 
sur place. Une nouvelle clientèle fidèle 
pour notre restaurant ! »

Frédéric - Restaurant Onesto à Paris
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