COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dood, la plateforme communautaire de click and
collect qui digitalise les restos à emporter, se
déploie à Lille et couvrira bientôt toute la France
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La France compte plus de 100 000 points de vente avec offre
à emporter : boulangeries, bars à salades, friteries, burgers,
food truck, camion pizza… Même les chefs étoilés s’y mettent
(Thierry Marx, Anne-Sophie Pic…), car la demande est forte.
Pour satisfaire une clientèle connectée et exigeante,
les établissements doivent s’adapter aux nouveaux
comportements des consommateurs. Ainsi, alors que la
livraison de repas à domicile peine à décoller en France
(elle ne représente que 2% du marché), le click & collect
(commande en ligne et retrait sur place) fait un véritable
carton.
Selon une étude réalisée par le cabinet NDP Group, cette
tendance émergente va aller en s’accentuant (source). Les
chiffres sont éloquents :
› le click and collect pèse déjà plus de 100 millions de visites,
soit 3% de toutes les commandes digitales ;
› il se traduit par une hausse de 23% du panier moyen ;
› il permet de capter les Millenials, les personnes nées entre
1980 et début 1990, qui représentent 56% des commandes
numériques ;
› il constitue déjà 1 vente sur 10 outre-Atlantique.
En résumé : le click & collect s’impose comme un puissant
levier de croissance. Mais comment réussir à financer et à
installer ce type de solution pour des commerçants qui ne
sont pas spécialistes ?
Plutôt que de développer un outil propriétaire que les
commerçants auront beaucoup de peine à faire connaitre,
Dood apporte une solution clé en main, simple et accessible.
C’est la première solution communautaire de click and
collect à destination de la restauration à emporter.
Un concept qui cartonne et qui a déjà séduit 300 boulangers
et restaurateurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes !
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Dood part à la conquête des
restaurateurs lillois
Une success story à la française est en train de naître.
Lancée il y a un an à Lyon, la solution Dood a déjà conquis la région
Auvergne-Rhône-Alpes avec 300 partenaires référencés dans son
réseau.
Son concept innovant a aussi séduit les investisseurs : la startup a réalisé une levée de fonds de 1 million d’euros début 2020
avec un pool d’entrepreneurs-investisseurs lillois constitué
notamment de Julien Lemarchand (fondateur saveur-biere.com),
Richard Winckles (brik.com), Arnaud Monnier (altima-Accenture
Interactive), Mathieu Tarnus (Sarbacane) et Wilfrid André
(fondateur d’Alice Délice).
C’est donc en toute logique que Dood entame son déploiement
national, dont la première étape est Lille.
Depuis janvier, l’accueil est très positif. L’intérêt des commerçants
pour la plateforme et ses avantages sont indéniables, en
témoignent les 50 restaurateurs déjà partenaires. Le lancement
officiel est prévu pour début avril.

« Les échanges avec les restaurateurs à Lille sont
excellents. Nous avons déjà noué des partenariats
avec de belles enseignes ambassadrices : Le
Comptoir Volant, le food court Better, Davonn,
Bernard et Léon, Maison JaJa et Canard Street.
Nous avons hâte que les Lillois découvrent cela en
avril ! »
Xavier Marchese, le Président

Dood ambitionne de couvrir tout le territoire national
à la fin de l’année 2020, incluant les périphéries et les
zones rurales, là où les autres services de livraison à
domicile ou au bureau sont exclusivement urbains.

Une boutique en ligne avec commande
en click and collect
Dood est une boutique en ligne, couplée à un service de click & collect, qui permet
aux clients de commander sur Internet via le site web, l’application mobile et les
réseaux sociaux.
Cette solution se déploie en 24 heures, sans avoir besoin de connaissances
informatiques.
Elle permet donc de profiter immédiatement d’une visibilité sur Internet tout en
proposant aux clients un service à forte valeur ajoutée, adapté aux usages digitaux.
Dood, c’est aussi une dimension communautaire qui fait toute la différence : la
boutique s’intègre sur le site web et les réseaux sociaux du commerçant, et sur la
plateforme communautaire qui inclut un site et une application mobile gratuite ;
créant ainsi un référencement web puissant via le maillage multi-supports. Ainsi,
plus il y a de commerçants dans le réseau et de clients, plus le référencement est
performant.

Dynamiser et valoriser le
commerce de proximité grâce à
la digitalisation
Actuellement, les secteurs de la restauration à emporter et des
boulangeries ne sont pas encore ou trop peu digitalisés.

Pourtant, le numérique est un formidable outil
pour résoudre des problématiques récurrentes :
› les pauses déjeuner de plus en plus courtes : les
clients ne veulent plus attendre pour récupérer
leur commande ;
› des rush hours qui sont négatives pour tout
le monde : le client perd du temps dans la file
d’attente, le commerçant perd des clients et a
du mal à gérer ces pics d’activité ;
› un process de commande encore inadapté
par téléphone et le menu du commerçant
introuvable en ligne ;
› l’impossibilité pour le consommateur de
connaître l’offre autour de lui ou sur son trajet
en un coup d’œil.

Mais jusqu’à présent, il n’existait aucune offre adaptée à la
restauration à emporter. Les outils digitaux existants sont coûteux
et complexes à installer, et donc inadaptés à la réalité de leur
métier.

« Les commerçants de proximité (souvent
des artisans) que nous rencontrons sont tous
conscients de la nécessité de se digitaliser. Mais en
pratique, ils n’ont ni le temps, ni les connaissances,
ni les moyens d’investir dans un outil propriétaire
souvent trop coûteux, surtout lorsqu’il s’agit de le
référencer sur Internet. C’est un luxe réservé aux
grandes enseignes ! Dood a une autre approche :
il s’agit d’une solution simple qui leur permet
de profiter instantanément de tout le potentiel
d’Internet. »
Xavier Marchese, le Président

Un outil performant qui profite
à tous
Avec Dood, tout le monde est gagnant.
LES AVANTAGES POUR LES COMMERÇANTS
› visibilité sur internet,
› référencement optimisé,
› optimisation des coûts, des stocks et du personnel,
› meilleure gestion des pics d’activité,
› commandes possibles 7j/7 et 24h/24 (en continu et à l’avance),
avec retrait aux heures d’ouverture,
› communication directe avec sa communauté Dood (CRM, push
d’offres promotionnelles)
› accès à une clientèle plus large grâce à l’approche
communautaire,
› fonction anti-gaspillage intégrée.

LES AVANTAGES POUR LES CLIENTS
› gain de temps,
› coupe-file en boutique,
› accessibilité à l’offre de restauration de proximité,
› un service gratuit et sans frais supplémentaires/cachés, avec la
garantie d’avoir les mêmes prix qu’en magasin,
› paiement dématérialisé (CB, Carte ticket restaurant, Apple Pay)
ou sur place.

À l’origine de Dood
Concrètement, il y a la société Miam Company de la FoodTech
fondée en 2018 par des entrepreneurs lyonnais :
› Xavier Marchese, Président
› Xavier Debbasch, CTO (Directeur de la Technologie)
› Antoine Rabin, Directeur Commercial
Tous disposent d’une solide expérience dans l’entrepreneuriat, les
secteurs du SaaS et du développement web et mobile.
Après Lille, la start-up a déjà prévu de se déployer prochainement
dans les régions Sud-Est/PACA, Paris/IDF, Ouest (Nantes), et
Aquitaine (Bordeaux).
Elle ambitionne de devenir le partenaire incontournable de la
digitalisation du commerce de proximité sur le segment de la food.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.dood.company
Inscription commerçants à Lille :
https://www.dood.company/wordpress/dood-click-andcollect-se-deploie-a-lille

 https://www.facebook.com/doodcompany/
 https://www.instagram.com/dood_officiel/
 https://www.linkedin.com/company/dood-company/
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