Paris, le 3 octobre 2017

Resto Flash lance l’arrondi à table qui permet de donner simplement depuis
son mobile ses titres-restaurant à une association
Resto Flash, premier service de titres-restaurant sur mobile, permet à ses utilisateurs
d’arrondir leur addition au restaurant et de donner simplement la différence au profit
d’œuvres caritatives.
Pionnière du titre-restaurant numérique avec son application
mobile, Resto Flash n’en finit plus de révolutionner le secteur
de la restauration. Après avoir dématérialisé les titresrestaurant directement sur mobile tout en conservant les
avantages des titres-restaurant en papier, la startup parisienne
lance l’arrondi à table au profit d’associations habilitées à
recevoir des titres-restaurant.
Permettre de donner un peu chaque jour
Conserver la valeur solidaire du don de titre-restaurant est un
enjeu majeur de la dématérialisation. « Comment espérer
maintenir le volume de titres-restaurant cédés au profit des plus
défavorisés s’il faut saisir un numéro de carte sur un site web
pour faire un don, qui en plus est limité à 19€, s’interroge
Emmanuel Rodriguez Maroto. Il était nécessaire de trouver un
moyen de fluidifier l’acte, avec une ambition : faire plus simple
encore que le don de la main à la main... »
L’arrondi à table de Resto Flash permet désormais, à chaque paiement via l’application
mobile, d’arrondir automatiquement son addition au demi euro ou à l’euro supérieur pour
générer un don. L’utilisateur peut activer ou désactiver la fonction à tout moment et choisit
l’association qui recevra son don, sans limite de montant. Il peut aussi choisir la fonction
« aléatoire » pour répartir ses dons chaque jour entre plusieurs associations.
Mobiliser la communauté des utilisateurs autour des causes qui leur tiennent à cœur
Pour Emmanuel Rodriguez-Maroto, fondateur de Resto Flash, « Nous avons imaginé cette
option, en complément du don ponctuel ou quotidien, à la demande de notre communauté
pour soutenir les causes qui tous ensemble nous tiennent à cœur. Avec la solution de l’arrondi
à table, nous rendons le don encore plus présent au quotidien et renforçons la dimension
sociale et solidaire du titre-restaurant. Les petits ruisseaux font les grandes rivières et l’impact
pour le secteur associatif sera, nous l’espérons, très fort ».

A propos de Resto Flash :
Le titre restaurant en France c’est :
6 milliards d’euros de déjeuners par an pour 3,6 millions de salariés.
Créé en 2011, Resto Flash est le 1er émetteur de titres-restaurant numériques sur mobile en
France et dans le monde.
Resto Flash permet à ses utilisateurs de payer en titres-restaurant depuis leur smartphone,
plus vite, simplement, sans jamais perdre ses titres, de partager une commande à plusieurs,
en complétant si besoin avec un compte Paypal ou une carte bancaire associée. Les utilisateurs
reçoivent aussi les bons plans que leur proposent les restaurants.
Resto Flash est accepté dans toute la France : 80% des chaines de restauration, 25 000
restaurants indépendants.
Resto Flash a reçu le soutien de la BPI et la Région Ile-de-France.
Plus d’informations sur Resto Flash : www.restoflash.fr |
Visuels : https://cdn.restoflash.fr/rf/cp/cp092017.zip
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