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Vous avez une grande expérience du segment 
Horeca, vous contrôlez tous les processus 
commerciaux et souhaitez développer et 
améliorer les processus sur le marché.

Vous êtes motivé et prêt à investir du temps 
 et des ressources dans une coopération  

avec gastronovi.

Vous recherchez activement vos  
propres leads et disposez des  

capacités pour tirer profit des leads 
fournis par gastronovi.

Découvrez de nouvelles opportunités – 
Devenez partenaire de gastronovi !

QUI  
RECHER-
CHONS- 
NOUS ?

Vous recherchez une solution d’avenir complète pour la restauration et 
l’hôtellerie ? Un programme de partenariat professionnel ? Un soutien 
pour la vente et le marketing ? Les raisons sont nombreuses de devenir 
partenaire de gastronovi.
Préparez avec nous l’avenir de la restauration et offrez à vos clients une
solution logicielle complète à 360° qui les convaincra.

Votre entreprise est-elle prête à conquérir le marché avec gastronovi Office ? 
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Pourquoi devenir partenaire ?

Profitez pour chaque concept Horeca d’une solution complète à 360° sous la forme d’un logiciel 
innovant et bénéficiez d’un réseau étendu et de notre savoir-faire professionnel. Pour nous, 
l’important est de coopérer avec des partenaires qualifiés et compétents qui sont intéressés 
à participer avec nous à l’évolution de gastronovi Office. Car une coopération réussie est une 
coopération d’égal à égal. Pour cela, nous soutenons nos partenaires dans le développement de 
leur activité, formons leur personnel et mettons à leur disposition un matériel commercial et 
publicitaire complet.

Près de 5.000  clients nous font désormais confi ance en Europe, à travers plus de 16.000 
licences vendues ! Profitez de nos compétences et de notre reconnaissance sur le marché pour 
développer votre panel de clients.

Rejoignez le réseau gastronovi

Profitez de l’expérience gastronovi et 
recevez des prospects liés à votre 
région grâce à notre service marketing.

Accédez à des réseaux professionnels 
existants (fournisseurs, solutions informa-
tiques, partenaires et intégrations) pour 
atteindre plus de clients.

Recevez le soutien de notre équipe interna-
tionale professionnelle - marketing, vente, 
formation, webinaires, support...nous  
sommes là pour vous aider. 

Vous vendez votre matériel et proposez un 
service de support et de maintenance : le 
bénéfice reste à 100 % entre vos mains.

Un portfolio large et adapté : Proposez 
jusqu’à 15 solutions grâce à un logiciel 
modulaire et générez des revenus supplé-
mentaires grâce aux services et au matériel.

Choisissez une solution complète et inno-
vante : installation simple, entretien aisé 
et maintenance limitée.

Bénéficiez de gains récurrents, à long terme 
et d’une augmentation constante des ventes 
sur la base de nos licences.

Utilisez notre portail partenaire en ligne : 
gestion centralisée des licences et des de-
mandes de vos clients, profitez de comptes 
test et de matériel pour vos démonstrations.

Appuyez-vous sur un modèle économique 
durable – vos avantages en tant que 
partenaire de gastronovi
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RESTAURANTS

RESTAURATION DE LOISIRSHÔTELS MULTI-ÉTABLISSEMENTS RESTAURATION DE VOYAGE

BARS CAFÉS ET BISTROTS FOOD TRUCKS

gastronovi Office, qu’est-ce 
que c’est ?

gastronovi Office, qu’est-ce que c’est ?

À qui s’adresse 
gastronovi Office ?

Dans le cadre du processus de qualification de gastronovi, 
votre personnel est formé au support technique. Pour cela, 
notre équipe leur transmet toutes les fonctions de base ainsi 
que les connaissances techniques fondamentales requises. 
En outre, gastronovi propose régulièrement des webinaires 
d’approfondissement et des tests en ligne ainsi que des 
exercices et des cours de suivi. Vous recevez en fin de 
formation, un certificat attestant votre adhésion officielle au 
réseau de partenaires gastronovi. Augmentez votre marge en 
tant que partenaire grâce à une qualité supérieure.

Formation professionnelle  
de nos partenaires
Devenez partenaire gastronovi certifié

gastronovi Office est une 
solution modulaire divisée en  
15 différentes fonctions et basée 
sur le Cloud. Son objectif ? 
Faciliter le quotidien des 
restaurateurs sur la totalité 
des processus liés à leur 
établissement. Notre atout ? 
Regrouper toutes les solutions 
sur un seul logiciel et gérer 
la totalité des processus sur 
le principe de “Single-Source” (une seule information et une communication permanente entre 
les différentes fonctions du logiciel). Avec gatronovi, les restaurateurs simplifient leur travail et 
gagnent du temps chaque jour.
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Un système unique sur le 
marché

Solution à 360° dédiée au secteur de la restauration et de l’hôtellerie, gastronovi Office se distingue 
de ses concurrents sur le marché. Avec la solution complète entièrement intégrée de gastronovi, le 
client n’a plus besoin de recourir à plusieurs solutions en îlot indépendantes les unes des autres. Le 
concept intégré de gastronovi Office est unique sur le marché !

Mises à jour du logiciel gratuites et  
immédiates – sans installation supplémentaire.

Support technique complet : 
Support technique en ligne et tutoriels

Conception avec les professionnels du secteur 
afin de répondre au mieux aux contraintes du 
marché 

Interconnexion optimale avec d’autres  
systèmes : Reserve with Google et Google My 
Business, moyens de paiement, bipeurs, logiciels 
hôteliers

Gestion et optimisation de tous les processus 
liés à votre établissement

Interopérabilité et solution cloud –  
Données accessibles en tout lieu et sur la majo-
rité des appareils récents

Possibilité d’extensions individuelles, quels que 
soient la taille et le type d’établissement

100 % conforme aux exigences de l'administra-
tion fiscale : Notre logiciel de caisse est certifié 
NF 525 et répond aux exigences de la loi sur la 
protection des données (RGPD)

Logiciel fiable et personnalisable

De nombreux avantages 
pour vos clients
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01.

03.

02.

Grâce à un sytème de modules, les établissements de restauration et d’hôtellerie peuvent utiliser 
ou résilier certaines fonctions à tout moment et « à la carte ». Grâce à notre solution cloud, il est 
possible d’accéder aux données à tout moment et en tout lieu. Le logiciel peut être utilisé sur de 
nombreux appareils récents et systèmes d’exploitation différents, si bien que des licences peuvent 
également souvent être proposées pour une utilisation sur un matériel existant. 

gastronovi Office propose des interfaces vers différentes solutions logicielles, systèmes de paiement, 
connexion avec les produits Google, interface hôtelière, etc.

Intégrations

10
modules

5
extensions

Une offre complète
Des résultats en hausse grâce à 3 atouts concurrentiels

La numérisation « à la carte ». Avec gastronovi Office.

Avec gastronovi, profitez de l’indépendance des solutions vis-à-vis des périphériques utilisés et 
proposez à vos clients un vaste choix de matériel diversifié : terminal fixe pour le comptoir, iPad 
moderne au bar, smartphone pour la prise de commande mobile directement à table ou ordinateur 
personnel à l’accueil pour la réservation en ligne. 

Sur demande, vous pouvez utiliser nos recommandations de matériel et profiter de conditions d’achat 
personnalisées pour divers produits. De plus, vous pouvez proposez nos Formules Professionnelles, 
pré-configurées et prêtes à l’emploi.

Tablettes

Scanner de  
codes-barres

Appareils mobiles

Terminaux 
de paiement 
électronique

Terminaux

Clés serveur et
tiroirs de caisse

Imprimantes  
de tickets

Écrans clients

Proposez à vos clients un service complet pour les produits gastronovi Office et générez un chiffre 
d’affaires supplémentaire grâce à des prestations personnalisées. Afin que vous puissiez offrir 
à vos clients le meilleur service possible, nous vous apportons notre soutien avec des stages de 
formation, des webinaires ainsi que du matériel complet pour la vente et le marketing.     

Avec gastronovi, augmentez la satisfaction de votre clientèle et bénéficiez des connaissances et 
des ressources d’un partenaire compétent, expérimenté et fiable.

Prestations de services : service après-vente, conseil et support technique

Matériel et accessoires

Logiciels
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100 %

La totalité du bénéfice reste entre vos mains

Un modèle commercial 
efficace
Statistiques et exemples

Fondez votre activité sur la hausse 
constante des ventes de licences de 
logiciels, afin d’augmenter durablement 
vos recettes. Avec la vente de matériel et 
de services, générez en plus des chiffres 
d’affaires variables selon les commandes.

Le bénéfice de vos ventes de matériel et de services 
vous revient en totalité.

Aperçu de vos recettes potentielles
(2021)

Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul AoûLogiciel Matériel

Matériel

Services

Services

2 terminaux

Gestion des données2 logiciels de caisse

Plus grande 
fidélisation grâce 
aux modules 
supplémentaires

Réservation de 
table

Gestion des 
stocks

Saisie horaires

Formation

Installation

Conseil

3 points d’accès Wi-Fi

1 routeur

1 terminal de paiement 
électronique

3 tablettes

4 imprimantes de tickets

Un exemple de commande client

Les exemples suivants montrent les commandes passées  
dans les différents domaines. 

Exemple de commande de services

Exemple de commande de matériel

Exemple de commande de licences
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En 2008, les fondateurs Christian Jaentsch, Karl Jonderko, Bartek Kaznowski et Andreas Jonderko, 
tous originaires de Brême, s’associent autour de l’idée de créer pour le secteur de la restauration 

et de l’hôtellerie un logiciel révolutionnaire mettant en réseau tous les processus et systèmes utilisés. 
En étroite coopération avec plusieurs hôtels et restaurants de la ville, ils mettent au point gastronovi 
Office. Leur objectif : améliorer les processus informatiques, éviter une double gestion des données 
et permettre aux entreprises, même aux plus petites, de se munir d’un Back Office professionnel. 
En 2010, les jeunes entrepreneurs obtiennent une bourse attribuée dans le cadre du programme d’aide 
à la création de start-ups EXIST. En outre, ils reçoivent le soutien du programme BRUT tout au long du 
processus de création de l’entreprise. La société gastronovi GmbH & Co. KG est fondée en 2011. Depuis 
avril 2011, le logiciel est utilisé par des établissements de restauration et d’hôtellerie en Allemagne, en 
France, en Suisse et en Autriche mais aussi dans d’autres pays de l’Union européenne. 

Comptant quatre collaborateurs à sa création, la société emploie aujourd’hui plus de 90 personnes. En 
coopération avec nos partenaires, nous souhaitons conquérir le marché européen et convaincre des 

clients du monde entier de notre solution cloud complète et innovante.

Historique et quelques chiffres
De l’idée à la solution complète

2008 : conception et développement de gastronovi Office

Fondation en janvier 2011 de la société gastronovi GmbH & Co KG.
Siège : Brême

L’entreprise est dirigée par Christian Jaentsch, Andreas Jonderko,  
Karl Jonderko et Bartek Kaznowski

2017 : élargissement du réseau de distribution grâce au partenariat stratégique avec les sociétés 
Transgourmet Holding AG et Team Beverage AG visant à accroître la génération de leads

4

8

20

40

50

90

EFFECTIFS 

2008

2012

2014

2016

2018

2021

Nous digitalisons le secteur de la restauration et de l’hôtellerie

À propos de gastronovi

16 17



Devenez partenaire gastronovi !

Vous êtes le partenaire que nous recherchons pour bâtir ensemble l’avenir de la restauration ? Dans ce 
cas, votre entreprise doit remplir les critères suivants :

       Vous avez une expérience solide dans la restauration ou l’hôtellerie et une vue sur les processus qui      
       composent ce secteur.

       Vous disposez du savoir-faire technique nécessaire (Wifi, réseau, matériel)

       Vous disposez de votre propre structure de de distribution

       Vous êtes en mesure d’apporter à vos clients le support technique et logiciel nécessaire

Cette description correspond à votre entreprise ? Nous attendons avec intérêt votre demande.

Premières démarches
Comment devenir partenaire

Pierre Boulay
partnering@gastronovi.com
0 800 944 655 (numéro et service gratuits)
www.gastronovi.com/reseller

Testez gastronovi Office gratuitement et sans engagement pendant 14 jours avec les modules de 
votre choix. Le logiciel peut être testé immédiatement sur n’importe quel PC ou ordinateur porta-
ble. Une installation n’est pas nécessaire. Il vous suffit de vous connecter sur notre site Internet 
www.gastronovi.com/test. Après quelques minutes, vous recevrez un identifiant ainsi que des 
informations sur le déroulement de la phase d’essai.

Vous souhaitez en savoir plus ? Être mis en relation avec un client ou un autre revendeur afin 
de vous assurer de la réussite de notre modèle ? Nous pouvons vous mettre en contact avec les 
bonnes personnes pour le développement de gastronovi au sein de votre structure.  Vous êtes 
convaincu ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance ! Appelez-nous !

Testez gastronovi sans engagement

Contactez votre interlocuteur personnel

TESTER MAINTENANT >>
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https://www.gastronovi.com/de/reseller/?gnPId=27&gnCId=102/
https://www.gastronovi.com/test/?gnPId=27&gnCId=102
https://www.gastronovi.com/fr/test/


GASTRONOVI GMBH

Buschhöhe 6
28357 Brême | Allemagne
partnering@gastronovi.com
www.gastronovi.com/reseller
0 800 944 655 (numéro et service gratuits)

https://www.gastronovi.com/reseller/?gnPId=25&gnCId=83

