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Un nouveau site tables-auberges.com pour incarner Tables & Auberges, la référence de la gastronomie patrimoniale 

Un dispositif digital pensé pour l’acquisition de trafic avec une approche SEO irréprochable et une technologie performante

Des parcours utilisateurs structurés pour la conversion des différentes cibles grand public et professionnels



Une refonte du site tables-auberges.com pour : 
Rajeunir son image, apporter de la fraîcheur et de la nouveauté
Se positionner sur les dernières technologies 
Enrichir ses contenus de nouvelles rubriques 
Consolider sa notoriété 
Affirmer sa position de référent du bien manger local 
Générer des réservations 
Attirer des nouveaux adhérents 



La démarche auprès des particuliers :

Jusqu’à présent les clients particuliers ont plutôt entre 45 et 50 ans et sont susceptibles de venir en famille. Tables & 
Auberges de France & International souhaite rajeunir cette cible Grand Public et mieux séduire les 25-35 ans.
Le site doit également permettre de développer la clientèle d’affaires, soucieuse de déjeuner dans un restaurant 
agréable et proche de ses contraintes professionnelles. 

Au sein de la cible particuliers, le levier clé est leur soif de moments conviviaux et leur envie forte (renforcée par la crise 
sanitaire) de vivre des émotions en famille ou entre amis. 
La conversion la plus attendue est une réservation dans un établissement ou un achat auprès d’un producteur. 
Sur le site web, cette cible sera particulièrement sensible à la facilité de navigation et à l’ambiance : elle doit dès la 
réservation être dans une expérience plaisir et sereine.



La démarche auprès des professionnels du bien manger local :

Les adhérents de Tables & Auberges de France & International sont des professionnels de la restauration, de l’hôtellerie 
et des artisans ou producteurs locaux. 
L’objectif premier est de fidéliser les adhérents, puis de recruter de nouveaux membres pour enrichir le réseau. 

Le levier clé pour cette cible est la visibilité et la crédibilité que l’association apporte. En cette période exceptionnelle 
pour les établissements, la notion de rentabilité est encore plus importante. 
La conversion la plus attendue pour cette cible est la demande de renseignement en vue d’une adhésion. 
Sur le site web, les professionnels attendent particulièrement une navigation « gain de temps » : efficace et intuitive. 
Ils souhaiteront aussi un contact facilité par mail ou par téléphone en cas de question.



L’enjeu d’une expérience unifiée : 

Que ce soit auprès des particuliers, des professionnels ou des prescripteurs, Tables & Auberges de France & International 
porte des valeurs fortes qu’il est important de faire transparaitre pour respecter son identité globale, se différencier des 
guides privés et créer un attachement à son univers. 
Tables & Auberges de France & International incarne auprès de ses cibles : l’authenticité, le partage, le plaisir des 
moments vrais et le respect des identités locales. 



Le site de Tables & Auberges de France & International avait vieilli aussi bien esthétiquement, 
techniquement que fonctionnellement. Les visiteurs parcouraient moins le site et, malgré un SEO très 
abouti (notamment grâce au travail de Laurent Peyrat), la navigation était de plus en plus pauvre.
Comme on le sait, la crise sanitaire a fortement impacté le secteur de l'hôtellerie-restauration et la 
reprise ne pouvait passer que par une reconquête dynamique et déterminée du digital avec des 
attentes très fortes du côté des utilisateurs.

Notre mission était donc de permettre à la stratégie d’acquisition de Tables & Auberges de France & 
International de s’exprimer pleinement, au sein d’un dispositif résolument moderne et propice à 
l’expérience utilisateur.



Susciter l’envie de vivre l’expérience conviviale du « bien manger local » : Créer dès l’arrivée sur le site web des envies 
d’expériences chaleureuses et privilégiées à vivre au sein des établissements ou à domicile. 

Répondre aux besoins de chaque cible à travers des parcours utilisateurs structurés : Définir les parcours utilisateurs et 
leurs besoins clés pour créer des navigations fluides, semblables à une expérience réussie au sein d’un établissement 
adhérent. 

Penser le site pour aujourd’hui et pour demain : Déployer aujourd’hui les fonctionnalités dont Tables & Auberges a 
besoin. L’enrichir demain en ajoutant simplement des fonctionnalités complémentaires comme on placerait une nouvelle 
brique à une construction.

S’adapter aux nouveaux usages, notamment des digital natives : Proposer une interface performante et sécurisée, 
conçue selon les derniers standards et notamment le mobile first pour satisfaire les 60% de mobinautes du site. 



Nous avons commencé par travailler l’actualisation du logo autour de l’idée d’une « toque pour apporter la 
lumière » et ainsi guider l’internaute. La cible première étant l’internaute en recherche d’un établissement, cette 
toque l’encourage à effectuer une recherche en suggérant en fond un univers gourmand et enchanteur. 
Pour équilibrer le respect des codes du label Tables & Auberges de France & International avec un univers haut de 
gamme, nous avons conçu une palette de couleurs élégante. Ce choix graphique s’est fait au service d’une 
expérience utilisateur intuitive. En effet, la faim des internautes d’une navigation simple et fluide nous a poussé à 
travailler sur des concepts de micro-animations pour dynamiser l’interface sans complexifier l’UI. Nous avons 
également fait le choix de travailler sur la rondeur dans un esprit organique et voluptueux. 
Au sein de cet univers, nous n’oublions pas les professionnels : ces formes arrondies ainsi que des visuels très 
qualitatifs sont flatteurs pour représenter l’univers des professionnels du bien manger local. 
Enfin, nous avons parachevé l’ambiance en renforçant le concept créatif grâce à une conception-rédaction au service 
de l’expérientialisation et du référencement naturel. 



https://tables-auberges.com/ & https://vimeo.com/agoravita/tables-auberges

www.tables-auberges.com Accéder à la vidéo

https://tables-auberges.com/
https://vimeo.com/agoravita/tables-auberges
http://www.tables-auberges.com/
https://vimeo.com/agoravita/tables-auberges
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L’ADN de Tables & Auberges de France & International est celui du Guide Blanc, le guide du bien manger local. Son site web 
aurait pu se contenter d’être un annuaire digital, reprenant les contenus de ce guide. 
Le nouveau dispositif digital de Tables & Auberges de France & International va bien au-delà en proposant une expérience de 
recherche immersive. 
Par exemple, les pages de présentation des restaurants proposent des informations riches :
• Une catégorisation en « type d’établissement », définie par l’équipe Tables & Auberges de France & International, 

permettant d’être guidé par exemple vers une table Gastronomique ou plutôt Terroir, 
• Un ensemble de photos navigable, 
• Une présentation exhaustive de l’établissement (un descriptif, ses équipements, son environnement, les gammes de ses 

menus pour les restaurants, les modes de paiement, ses coordonnées…), 
• Et lorsque l’établissement participe des recettes de son chef.
Ce dispositif a donc le potentiel de dévoiler les dessous de chaque établissement et ainsi d’en faire résonner l’univers avant 
même d’en avoir passé la porte, le tout porté par l’esprit de gourmandise patrimoniale de Tables & Auberges de France & 
International. 



La présentation du nouveau site par Tables & Auberges de France & International a été associée à une pluie d’emojis 
enthousiastes sur les réseaux sociaux ainsi qu’à des félicitations, notamment quant à l’esthétique du site.

D’après un échantillon de 38 pages, le temps de chargement moyen des pages a été amélioré de 83,62% et le temps de 
connexion au serveur de 24,85%. 

Il est trop tôt pour profiter de statistiques SEO consolidées. Toutefois, nous projetons dès à présent une amélioration des 
positions des pages établissements ainsi que des pages locales. 



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html
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Informations détaillées à retrouver dans la slide suivante. 
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Nos engagements en faveur du Green IT : 

Notre solution technique, Kronos, a pour stratégie de réduire au maximum son empreinte environnementale :
• en utilisant le moins de librairies possibles ou en choisissant des librairies plus légères, 
• le code est minifié, les requêtes optimisées afin de récupérer seulement les données pertinentes et ainsi moins  

solliciter le CPU du serveur. 
L'objectif est aussi qu'une fois "compilé", le site soit réduit à quelques mégaoctets.

Nos engagements en faveur de l’accessibilité : 

Nous nous engageons à respecter des contraintes d’accessibilité parmi lesquelles : 
• un contraste texte-fond suffisant pour permettre une lecture confortable, 
• des pages systématiquement vocalisables, 
• la présence systématique d’attributs ALT, 
• les polices de caractères pouvant être agrandies. 



AgoraVita

tables-auberges.com : Toute l’authenticité de Tables & Auberges de France & International dans un nouveau dispositif digital 

Rajeunir l’image et le cœur de cible de Tables & Auberges de France & International 
Accroitre la visibilité du site web
Accélérer les conversions 

Un site moderne et intuitif, optimisé pour le référencement naturel et au design expérientiel  

Un site plus rapide, plus esthétique et plus SEO friendly !


