
La méthode Rivalis, c’est un Conseiller en Pilotage 
d’Entreprise à vos côtés, et des outils pour piloter 
votre établissement au quotidien.

Pour votre restaurant,  

VU A LA 
T VRivalis, partenaire production et fournisseur d’expertise interne de Cauchemar en Cuisine

Nicolas Jordan, Expert en Pilotage d’Entreprise 
dans l’émission Cauchemar en Cuisine



1er réseau d’accompagnement 
des dirigeants

La recette du succès  
L’alliance de l’accompagnement physique mensuel du Conseiller 
Rivalis couplé avec le logiciel de pilotage Rivalis Restaurant.

Un réseau de proximité 
Aujourd’hui, le réseau Rivalis compte 395 coachs en restaurant 
partout en France, et certainement près de chez vous.

Rivalis Restaurant, la réponse à vos besoins  
de performance et de rentabilité en 6 questions :

1. Quelle est la situation de mon restaurant aujourd’hui ?
2. Quelle est ma projection de résultat ?
3. Est-ce que ma carte est bien construite ?
4. Est-ce que ma carte est rentable ?
5. Puis-je investir ?
6. Puis-je embaucher ?

Nos utilisateurs témoignent :

« Mon chiffre d’affaires augmente 
de 50 % chaque mois ! » 
Anthony, restaurateur à Quintenas (07)

«  Je connais tous les chiffres 
sur mon restaurant ! » 
Monica, restauratrice à Pfafstatt (68) 

« L’accompagnement de Rivalis 
nous a changé la vie ! » 
Damir, restaurateur à Strasbourg (67) 

Notre Métier :  
Un accompagnement sur mesure
• Audit de votre restaurant
• Équilibre de votre carte et meilleurs tarifs à appliquer
• Analyse de la rentabilité de chaque plat
• Suivis statistiques des ventes des plats
• Optimisation de votre trésorerie
• Réalisation d’un prévisionnel d’entreprise et suivi des objectifs

• Conseils et coaching

“ Il faut un bon rapport qualité-prix  
      pour le client, mais aussi un bon rapport 
     qualité-marge pour le restaurateur.

                                ”Cédric Bontems,   
Expert en Pilotage de restaurant Rivalis

Découvrez le potentiel de votre établissement 
en demandant votre ANALYSE DE CARTE !

Contactez votre conseiller Rivalis : Cédric BONTEMS
06 65 82 36 89 - cedric.bontems@rivalis.fr

www.rivalis-restaurant.com


