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Introduction
et Marché

Fullsoon est une solution innovante à
destination des restaurateurs

Le gaspillage alimentaire concerne l’intégralité de 
la chaîne de consommation depuis le producteur 
jusqu’au consommateur.

Selon l’Organisation pour l’Agriculture et  l’Alimentation 
(FAO), 1,3 milliard de tonnes de nourriture sont 
gaspillées chaque année. Cela représente un tiers des 
aliments produits.

En 2019, une étude du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement (PNUE) estimait que 17% de la 
nourriture totale disponible aurait été jetée dans les 
poubelles des restaurants, des ménages, des commer-
çants, etc...

Pour pallier ces pertes, des solutions de redistribution 
des invendus aux associations et des outils permettant 
notamment d ‘optimiser la gestion des stocks ont été 
créés.

Fullsoon analyse vos données et les enrichit grâce aux 
prévisions météo, aux évènements culturels et spor-
tifs notamment. Fullsoon augmente la profitabilité de 
votre restaurant et réduit drastiquement le gaspillage 
alimentaire. 

En utilisant notre logiciel, vous aurez accès aux don-
nées prévisionnelles concernant :
• Le taux d’occupation de vos restaurants
• Les plats qui seront commandés 
• Les ingrédients nécessaires à la préparation 

Notre Solution 

Vous serez ainsi en mesure d’optimiser la gestion de vos stocks, d’ajuster vos ressources humaines (cuisiniers et serveurs) 
grâce à des indicateurs clairs, de recevoir des informations clés concernant les tendances de marché et la manière d’augmenter 
vos performances.

Grâce à l’intelligence artificielle, les prévisions de Fullsoon atteignent un niveau de précision de près de 94%. Les restaura-
teurs peuvent dorénavant exploiter simplement leurs données afin de développer leur activité.

« En moins de 6 mois, grâce à Fullsoon nous avons 

optimisé la performance de nos restaurants et réduit 

le gaspillage alimentaire.  L’équipe est incroyable et 

très attentive à nos besoins. Fullsoon nous donne dès à 

présent les clés pour améliorer notre avenir ! ”

Damien Perrot - VP Design & Innovation - Accor
Maximisez vos revenus en exploitant
pleinement votre data.
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Bénéfices pour les
restaurateurs 

Augmentation de la marge brute jusqu’à 8%+8%
Réduction du temps dédié à la structuration des 
équipes et la gestion des stocks de 20h/mois-20h
Réduction du gaspillage alimentaire représentant 
près de 1000€/mois+1K€

Nos Clients
Tous nos clients ne rencontrent pas les mêmes problématiques:

• Certains restaurants ont la chance d’avoir un taux de fréquentation très élevé. La plupart du 
temps, dans ce cas, les équipes (cuisiniers et serveurs) sont débordées et il y a très souvent 
une file d’attente conséquente à l’entrée du restaurant. Les clients, fatigués d’attendre avant 
d’être installés ou dans l’impossibilité de se voir servir leur plats en raison de ruptures de 
stocks finissent souvent par quitter l’établissement insatisfaits. 

• D’autres restaurants au contraire sont peu fréquentés. Les équipes peinent à s’occuper et les 
denrées alimentaires finissent par être avariées.

• Enfin certains restaurants arrivent à satisfaire leur clientèle mais ne parviennent pas à es-
timer précisément les plats qui seront commandés (type et nombre) entraînant ainsi de nom-
breuses pertes. 
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Afin d’optimiser et fluidifier le service, Fullsoon estime précisément le temps de service pour 
chaque plat à la carte. 

Service

Comment Fullsoon
fonctionne ? 

Chaque jour, vous aurez accès aux performances journalières envisagées. Ces prévisions con-
cernent le nombre de cuisiniers et de serveurs nécessaires, l’évolution du taux d’occupation 
au fil de la journée, la rotation par table etc...

Page d’accueil

Fullsoon estime en avance le nombre et le type de plats qui seront commandés au fil de la 
journée. Notre solution basée sur l’intelligence artificielle, réalise également des associations 
de produits, vous indiquant ainsi les commandes réalisées de manière groupée (ex: la com-
mande d’un plat en particulier à la carte s’accompagne généralement aussi par la consomma-
tion d’une boisson spécifique ou d’un dessert bien défini).
Votre discours commercial peut ainsi être ajusté et vos ventes améliorées. 

Commandes

Nos prévisions de taux d’occupation atteignent un niveau de précision de plus de 94%. Les 
résultats délivrés vous aident à anticiper les pics de fréquentation en adaptant les ressources 
humaines dont vous disposez.

Taux d’occupation



Parce qu’il est essentiel de connaître l’avis des consommateurs et sa réputation sur le 
marché, Fullsoon offre la possibilité d’analyser les avis les plus récents laissés par les con-
sommateurs et les sujets les plus évoqués. 

E-reputation
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Obtenez des informations de vos concurrents au sujet du taux d’occupation moyen, des 
bénéfices moyens, des meilleures ventes etc... Les informations sont anonymisées et vos 
résultats ne seront jamais divulgués. 
Vous disposez de plusieurs restaurants ? Comparez les performances de vos différents 
établissements selon les mêmes critères d’analyse que ceux de vos concurrents.

Tendances de marché

Fullsoon calcule les quantités à acheter pour chaque ingrédient en fonction des prévisions 
de commandes et du taux d’occupation du restaurant.  A partir de cet onglet, vous pouvez 
passer vos commandes auprès de vos fournisseurs privilégiés en toute simplicité. 

Gestion des stocks

Le tableau de bord financier vous offre d’une part, une vision détaillée au sujet du : 
• chiffre d’affaire réalisé par produit vendu 
• coût unitaire de chaque produit vendu
• meilleure vente réalisée/plus faible vente réalisée

D’autre part, vous pourrez comparer le réalisé au prévisionnel puisque les prévisions de 
ces mêmes rubriques seront disponibles. 

Finance

Parce que réduire le gaspillage alimentaire est une cause importante et un objectif 
commun, la solution Fullsoon vous permet gratuitement de redistribuer vos invendus en 
vous mettant en relation avec des associations locales. 

Donation
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Notre Équipe
Fullsoon c’est avant tout une aventure familiale réunissant 
une fratrie aux compétences complémentaires. 

Hassan, data scientist de formation, a travaillé durant 
3 années au sein d’un groupe hôtelier où il calculait les 
prévisions du taux d’occupation des hôtels. En pleine 
pandémie, il eut l’idée de développer un outil similaire 
pour les restaurants et dirige aujourd’hui Fullsoon en 
tant que CEO. Avec cette idée en tête, il a convaincu ses 
sœurs de le rejoindre. 

Misba, notaire depuis près de 12 ans, occupe le rôle 
de COO. Elle est en charge non seulement du bon dé-
roulement des opérations au sein de l’entreprise mais 
aussi de la résolution des questions juridiques (protec-
tion des données, cybersécurité, termes contractuels 
des partenariats réalisés etc.).

Tayeba, ingénieur de formation, a durant 7 ans forgé 
une expérience dans les projets internationaux et le 
développement de filiales aux USA. Elle a donc naturel-
lement le rôle de CMO et est responsable du dével-
oppement commercial de la société. 

contact@fullsoon.co

36 Rue Raspail,
92300 Levallois-Perret,

France
www.fullsoon.co
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