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Communiqué de presse 

 

Pausedejeuner.fr :  
Un dispositif au service des entreprises et des restaurateurs  

 

La CCI Paris Ile-de-France lance le dispositif « pausedejeuner.fr ». L’objectif est d’aider les 

restaurateurs franciliens à vendre autrement et anticiper ainsi les évolutions de 

consommation post-crise mais aussi de permettre aux TPE et PME, parfois isolées, de 

trouver facilement une solution de restauration pour leurs salariés. 
 

Face aux restrictions sanitaires, les restaurateurs ont dû s’adapter et mettre en place la vente à 

emporter et/ou la livraison à domicile. La CCI Paris Ile-de-France leur propose d’élargir leur stratégie 

d'offre vers les entreprises soucieuses de trouver des solutions pour la restauration de leurs salariés. 

pausedejeuner.fr est un site qui permet aux restaurateurs de faire connaître leurs offres spécifiques 

(cartes, menus, tarifs ou autres services dédiés) aux entreprises proches de chez eux grâce à un 

référencement géolocalisé simple et gratuit. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant en se 

rendant sur le site pausedejeuner.fr.  

 

Dans un second temps, lorsque l’opération sera généralisée, les entreprises pourront, quant à elles, 

trouver sur ce site des restaurateurs prêts à répondre à leurs besoins et ainsi mettre en place une 

relation de service privilégiée. La CCI Paris Ile-de-France les aidera à rédiger une convention-cadre 

type et pourra répondre aux éventuelles questions juridiques.  

 

La CCI Paris Ile-de-France, qui connaît bien à la fois les restaurateurs et les entreprises, souhaite jouer 

le rôle de facilitateur dans leur mise en relation. Son objectif est aussi d’aider les restaurateurs à 

préparer leur relance et les encourager à se diversifier dans un avenir post-crise qui aura sûrement 

modifié les comportements.   
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