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À l’occasion du salon Food Hotel Tech 2019, Netresto et L’Addition officialisent la signature de leur 
partenariat. Une étape marquante dans le domaine de la restauration.  
 
 
UN PARTENARIAT QUI A DU SENS  
 
Les deux spécialistes CHR L’Addition et Netresto choisissent d’associer leurs forces dans le cadre d’un 
partenariat stratégique. 
  
« La couverture fonctionnelle des deux solutions permet l’exploitation complète de la chaîne de valeur 
de l’indépendant ou du chaîné » justifie Olivier Repessé, fondateur de L’Addition.  
Pour les restaurateurs, c’est un tout nouvel univers qui s’ouvre à eux. 
 
« Notre solution accompagne au quotidien un bon nombre d’établissements La Criée. Chaque gérant 
profite aujourd’hui pleinement de la révolution digitale des caisses sans ressaisie et cela en toute 
fluidité  » explique Aurélien Damour.  
 
À l’issue de ces premiers mois de partenariat, le succès est déjà au rendez-vous. 
L’association des deux solutions a permis un gain de marge opérationnelle de 1,5% de CA au sein 
d’un groupe déjà structuré et disposant d’un contrôle de gestion évolué. Cette amélioration vient 
compléter l’optimisation de 2% de marge opérationnelle sur la gestion des ressources humaines 
grâce à la solution Netresto. 
Au-delà des performances financières, l’accueil des utilisateurs est enthousiaste : 
l’adhésion est totale. 
 
 
NETRESTO EN BREF 
Netresto est une plateforme unique permettant de gérer les principales problématiques 
administratives en les transformant en véritables outils de pilotage. Conçu par des restaurateurs 
pour des restaurateurs, la solution gère les problématiques du quotidien comme les leurs. C’est un 
véritable un outil opérationnel qui simplifie la vie des restaurateurs. 
  
L’ADDITION EN BREF  
Leader du marché́ de la caisse enregistreuse, la solution L’Addition, imaginée en 2012, a déjà séduit 
plus de 6 500 restaurateurs en France. Ce sont plus de 350 nouveaux restaurants qui chaque mois 
adoptent le logiciel. 
 
 


