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Pour Guy Anastaze, coach et auteur de «L’art de vendre», l’aspect relationnel est capital au restaurant

«Offrir une expérience au client»
Caroline Goldschmid  Le but à 

long terme pour un restau-

rant? Que ses clients soient 

engagés émotionnellement. 

Guy Anastaze donne des 

clés pour y parvenir. Indice: 

il s’agit de savoir-être.

Fort d’une expérience de trente ans 
dans la vente, Guy Anastaze est 
l’auteur de «L’art de vendre», un 
livre sorti en septembre. L’occasion 
de demander à ce coach spécialisé 
dans l’accompagnement des diri-
geants et l’expérience du consom-
mateur comment les restaurateurs 
peuvent conquérir et fidéliser leur 
clientèle.

GastroJournal: Qu’est-ce qui vous a 
inspiré ce livre?
Guy Anastaze: Je suis parti de deux 
constats  importants. Le premier: 
la vente est mal aimée. Le grand 
public a une mauvaise image des 
vendeurs, car nous avons tous, une 
fois ou l’autre, été manipulés lors 
d’un achat. J’ai voulu, avec ce livre, 
redonner de la noblesse à la vente. 
Deuxième constat: nous sommes 
trop dans le transactionnel et pas 
assez dans le relationnel. Repla-
cer l’humain au centre est la seule 
manière de se distinguer face à la 
concurrence.

C’est donc en soignant la relation avec 
ses clients qu’un restaurateur peut se 
démarquer?
Trois points me paraissent essen-
tiels pour vivre une expérience 
 positive au restaurant: l’ambiance, 
les saveurs et le relationnel. L’am-
biance se rapporte à nos cinq sens 
et doit les combler. Les saveurs, 
c’est bien sûr la qualité des mets 
servis. Toutefois, on peut ne pas 

Succès pour la première 
édition de BiowinExpo

Les 29 et 30 octobre, le vin bio était à 
l’honneur au Centre des Congrès de 
Montreux. BiowinExpo, le plus grand 
salon international dédié intégralement 
aux vins biologiques, biodynamiques et 
naturels en Suisse, s’est soldé sur un 
franc succès, avec plus de 1000 visi-
teurs. Quelque 123 producteurs et 
 distributeurs ont répondu à l’appel des 
organisatrices, Daniela Re et Stéphanie 
Eschler, pour présenter plus de 500 ré-
férences de vin bio. Venus de Suisse, 
d’Espagne, de France, d’Italie et même 
de Bulgarie, les exposants ont pu faire 
découvrir leurs productions. «Nous 
nous réjouissons d’ores et déjà de 
 renouveler l’expérience l’année pro-
chaine», ont annoncé les organisatrices.

Dans une bulle cosy  
au sommet d’une tour

Le concept du Coppa Club offre un 
 dépaysement total et envoie ses clients 
en Laponie. Situé à Londres, ce restau-
rant gastronomique a installé des bulles 
transparentes en forme d’igloos (photo) 
sur la terrasse du «rooftop». Les visi-
teurs peuvent ainsi profiter de la vue sur 
la ville tout en étant confortablement 
assis au chaud, avec un décor tout 
douillet, rappelant celui d’un chalet 
 nordique. Mais attention: ce cadre 
 féerique ne sera en place que durant la 
saison automne-hiver. Alors, soit on ré-
serve vite, soit on en prend de la graine. 
Pourquoi ne pas s’inspirer de ce concept 
inédit pour la terrasse de votre restau-
rant? www.coppaclub.co.uk 

Le café à 2 francs, ça paie

Il s’appelle Laurent Chevalley et il est 
le gérant du Café Restaurant l’Etoile, à 
Villeneuve, dans le canton de Vaud. Son 
idée? Proposer le café à 2 francs durant 
trois heures uniquement, tous les ma-
tins de 7h30 à 10h30, a révélé «Le Nou-
velliste». Selon le quotidien, il s’agirait 
même du café le moins cher du Cha-
blais valaisan. Le reste de la journée, le 
petit noir est facturé 3.10 francs. Et ça 
paie: le tenancier est parvenu à fideliser 
une clientèle constituée majoritaire-
ment d’ouvriers et de retraités, alors 
que le bistrot peinait en matinée. 

Subway fait grincer  
des dents à Fribourg

Une franchise Subway a ouvert ses 
portes dans la cafétéria de la Haute 
Ecole de gestion de Fribourg en sep-
tembre. Habituellement appréciée des 
jeunes, la marque n’est cette fois pas la 
bienvenue. Selon «La Liberté», plusieurs 
associations d’étudiants ont réagi et 
 exprimé leur mécontentement. Parmi 
les raisons invoquées: le manque de 
 durabilité du concept Subway et l’ab-
sence d’un espace picnic à disposition 
des étudiants.

Guy Anastaze en est convaincu: au cœur de la vente doit exister un amour pour les autres.

avoir les meilleures saveurs, mais 
si on soigne le relationnel dans un 
cadre agréable, alors là, on se dis-
tingue.

Qu’implique concrètement l’aspect 
 relationnel?
Le relationnel repose sur un certain 
nombre de compétences humaines à 
acquérir et développer. A commen-
cer par la passion, pour son métier, 
pour les autres. Il y a un restaurant 
où je me rends souvent et, lorsque 
la patronne me décrit le plat, je sa-
live déjà. Elle est si passionnée que 
cela se ressent lorsqu’elle accueille 
ses clients, dans la manière dont 
elle les écoute et comment elle leur 
présente la carte. Les deux com-
pétences suivantes vont ensemble: 
l’humilité et le leadership. Je m’ex-
plique. L’humilité, c’est savoir écou-
ter le client, ce qu’il a envie de man-
ger, non pas lui imposer un plat. Le 
leadership se met en place lorsque 
le client se laisse guider par le  
restaurateur, ou par le sommelier 
s’il n’y connaît rien en vin, car une 
relation de confiance s’est créée. 

Humilité et leadership sont deux qualités 
difficilement conciliables...
En apparence seulement. On pour-
rait résumer cela en disant qu’il 
s’agit de s’effacer tout en étant 
 présent. Le restaurateur est  l’expert 
de sa cuisine, de son restaurant, de 

ses produits, de ses vins, etc. Mais 
pour que le client accepte de faire 
confiance à son expertise, le patron 
d’un établissement se doit d’être sin-
cère, respectueux et  empathique. Si 
un serveur veut me vendre un vin 
parce qu’il est plus cher, il n’y pas 
de sincérité!

Vendre, ce n’est donc pas chercher à 
faire gonfler l’addition … 
Il ne faut pas détruire le futur pour 
gagner 20 francs de plus. La vente 
est à envisager sur le long terme, 
c’est-à-dire en ayant pour objectifs 
que non seulement le client 
 revienne, mais aussi qu’il nous 

 recommande. En se concentrant 
uniquement sur le total de l’addi-
tion, on réalise une transaction, on 
n’est pas en train de soigner le re-
lationnel. Si le client se sent bien et 
en confiance, il va spontanément 
commander davantage, une meil-
leure bouteille ou un dessert par 
exemple. Le montant de l’addition 
est une conséquence naturelle: si 
le consommateur est ravi, il ne va 
pas rechigner sur le prix.

Avez-vous un souvenir où l’art de 
vendre a été particulièrement bien maî-
trisé dans un restaurant? 
Je pense d’emblée au restaurant 
Paul Bocuse. Ambiance, saveurs et 
relationnel: tout y était! A l’époque, 
il n’y avait pas encore de GPS et nous 
sommes arrivés, ma femme, mes 
filles et moi, avec une heure et de-
mie de retard. Ils nous attendaient 
et nous ont dit qu’il n’y avait aucun 
problème. Ils ont de suite appor-
té des coloriages pour les enfants. 
L’accueil a été fabuleux et le per-
sonnel nous a mis à l’aise. Ensuite, 
Paul Bocuse a demandé aux filles 
ce qu’elles voulaient manger et elles 
ont reçu ce qu’elles voulaient. Les 
mets étaient extraordinaires. Pour 
couronner le tout, le chef nous a fait 
visiter les cuisines. Nous ne sommes 
pas juste allés manger au restau-
rant, nous avons vécu une véritable 
expérience.

Vous parlez justement de l’«expérience 
du consommateur» dans votre livre. 
 Expliquez-nous ce concept… 
Je vous donne un exemple: un client 
sort d’une pizzeria en disant qu’il a 
trouvé son repas «super», mais qu’il 
n’est néanmoins pas certain d’y re-
tourner. Cela signifie qu’il est satis-
fait, mais pas engagé. En restaura-
tion, c’est important que les clients 
soient engagés.

Et qu’est-ce qui fait que le client fera 
preuve d’engagement? 
On lui a montré qu’il était unique. 
Le but est qu’il affirme: «Non 
 seulement je retournerai dans ce 

restaurant, mais je viendrai accom-
pagné d’amis et je recommanderai 
l’adresse autour de moi.» Chaque 
restaurateur doit se poser la ques-
tion de savoir en quoi il est unique 
pour ses clients. Chacun doit trou-
ver ce qui constitue sa propre iden-
tité, sa marque de fabrique et les 
mettre en valeur.

Pour que cela fonctionne, un patron 
doit aussi «vendre» sa philosophie à 
toute son équipe …
Le but ultime est d’avoir des clients 
engagés émotionnellement. En tant 
que chef d’entreprise, un restau-
rateur doit aussi faire en sorte que 
les collaborateurs soient engagés. 
Il doit faire preuve de leadership, il 
doit aimer ses collaborateurs et doit 
créer de la confiance. Ainsi, ils au-
ront envie de se décarcasser. C’est 
un phénomène en cascade: cela part 
du patron, vers son équipe pour at-
teindre enfin le client.

Alors vendre, c’est aussi convaincre?
C’est un échange qui se re-
trouve dans toutes nos relations. 
Convaincre un collègue d’une idée, 
son conjoint de l’endroit où on va 
aller en vacances... Imposer, cela 
ne marche pas. Vendre signifie 

 influencer. Pas seulement pour 
 recevoir de l’argent, mais aussi de la 
reconnaissance. Un client ne reçoit 
pas que de la nourriture lorsqu’il va 
au restaurant. Le but est de lui offrir 
du plaisir.

De nos jours, les clients sont nom-
breux à donner leur avis, sur les 
 réseaux  notamment. Est-ce que l’art 
de vendre implique de les prendre en 
compte? 
Ecouter le feedback des clients est 
une des qualités nécessaires pour 
bien vendre et c’est aussi une forme 
d’humilité. Les clients disent en 
quoi ils vont se sentir uniques: c’est 
la meilleure source d’information 
pour s’améliorer et pour repérer ce 
qu’on fait de bien. 
 Neocoach.ch
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«Malgré notre gros 
retard, le personnel 

nous a mis à l’aise»

ANNIE SPRATT

DR
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«Le client ne reçoit pas 
que de le nourriture  

au restaurant»«La passion, l’humilité et 
le leadership sont des com-
pétences à développer»

Son fil rouge? Mettre  
les choses en relation

De formation 
scientifique, 
Guy Anastaze 
possède un 
 diplôme d’in-
génieur et un 
doctorat en 
physique, no-
tamment. Phy-
sicien par envie 

de trouver des liens entre les 
concepts, il a plongé dans la vente 
pour mettre les gens en relation. 
 Directeur de filiale, manager et men-
tor au sein d’IBM, il s’est ensuite dirigé 
vers le coaching, dans un but de 
«mettre les gens en relation avec eux-
mêmes et avec leurs forces». Il a éga-
lement créé des entreprises, dont 
celle qu’il dirige actuellement, Anas-
taze Business Coaching, basée à 
 Genève, et anime en Suisse le réseau 
NeoCoach, spécialisé dans l’accompa-
gnement des PME.
Le livre «L’art de vendre» (Ed. esf) est 
accessible à un large public et traite 
principalement du savoir-être. Il 
s’adresse en particulier aux «millen-
nials». «Nés avec la technologie, ils 
sont habitués au transactionnel et ont 
besoin de se recentrer sur l’humain.»
Le livre est disponible en librairies et 
sur Amazon. Une séance de dédi-
caces est prévue le 10 novembre à 
Payot Rive-Gauche (Genève). 


