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Le 03/08/2011 : Restopolitan : des repas offerts dans 250

restaurants en France (+ 30 cartes offertes)
La mode des sites de bons plans à la Groupon est loin d'être finie. Google vient d'investir dans deux
sociétés pour contrer le géant du coupon, alors que ce dernier s'est rapproché de Foursquare. La grogne de
nombreux commerçants face au business model jugé non rentable (voire catastrophique) va par contre obliger
les sites à revoir leurs prétentions à la baisse sous peine de ne plus avoir de promotions à proposer. Les
alternatives sont déjà nombreuses, le prochain mouvement devrait être une plus grande verticalisation des offres.
Parmi les sites spécialisés qui ont commencé à se positionner, on trouve les français de Restopolitan, qui se
placent plus sur le créneau d'offres comme le Passeport gourmand qu'en concurrence directe avec les sites de
coupons. L'idée est simple : proposer une carte qui vous permettra d'avoir des réductions dans de nombreux
restaurants. Un excellent concept auquel nous souhaitons toute la réussite qu'il mérite.

La carte Restopolitan
La carte Restopolitan fonctionne plus comme une carte de fidélité valable pour un ensemble de restaurants qu'à
un deal. Et c'est tant mieux, cela semble plus valable pour tout le monde à moyen terme. Pour les commerçants,
qui n'auront pas à faire face à un afflux temporaire de tablées (qui plus est à perte), pour les consommateurs, qui
auront plus de choix et pour Restopolitan, qui pourra se construire une communauté et qui aura plus de visibilité
sur son chiffre d'affaires.

Globalement, vous avez le choix entre plusieurs formules de cartes : une semaine (9,9 euros), un mois (19,9
euros) ou trois mois (39 euros). L'investissement peut être vite amorti. Quand vous réservez dans un restaurant
faisant partie de leur panel, un repas sera offert à votre table. Le repas sera constitué d'une entrée+ plat ou d'un
plat+dessert. Pour en bénéficier, vous devez être au moins deux (logique) et l'autre (ou un des autres) convive(s)
devra commander pour un montant au moins équivalent à votre menu gratuit. Et bien sûr, une seule carte sera
acceptée par table. Attention : vous devrez réserver en ligne pour bénéficier de la réduction.

La logique est donc de vous faire opter pour un restaurant "Restopolitan" en échange d'une addition moins salée.
Peut-être moins impressionnant qu'une offre Groupon, mais plus viable sur le long terme. Si vous êtes un gros
consommateur de restaurants, la carte devrait être vite amortie. Et cela vous permettra de découvrir de nouveaux
restaurants, toujours sympa.

La couverture géographique
Pour le moment, plus de 250 restaurants sont partenaires. Ce n'est que le début de l'aventure, ce nombre devrait
rapidement augmenter. La majorité (157) se situent en région parisienne, mais vous en trouverez dans toutes les
régions françaises. Les types de restaurants sont variés, du bistro au resto indien en passant par le thai, l'italien
ou encore le traditionnel. Il y en a pour tous les goûts. Petit détail qui a son importance : il n'y a aucune limitation
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30 cartes à gagner en laissant un commentaire ou en RT
Vous désirez tester la carte ? Cela tombe bien, il y en a 30 à gagner. Pour jouer, deux solutions :



15 personnes seront tirées au sort parmi celles qui auront commenté ce billet



15 personnes seront tirées au sort parmi celles ayant Retweeté ce billet

Les personnes tirées au sort remporteront chacune une carte Restopolitan d'une valeur de 20 euros valables
pour une durée d'un mois. Parfait pour tester le service ! Le tirage au sort sera effectué jeudi 11 aout à midi.

