
Lesrestosdoivent-ilenavoirpeur?

Les dark kitchen estiment ne pas faire
concurrence aux restaurants, qui eux, offrent
une expérience unique.

Les restaurants doivent-
ils avoir peur de ces res-

tos virtuels ? “C’est très com-
plémentaire. Les ghost kitchen
s’adressent peut-être davan-
tage à une clientèle jeune et ur-
baine mais les restos attirent

tout le monde !” , estime Quen-
tin Walravens, le fondateur
de Foodiz Delivery, la seule
dark kitchen belge qui ne
s’adresse qu’aux entreprises.

À cette question, Mathias
Laga, le PDG de Casper, est
également formel : “Il est im-

portant de savoir que nous ne
nous considérons pas comme

des remplaçants des restau-

rants ; après tout, les restau-
rants peuvent faire quelque
chose que nous ne pourrons ja-
mais faire : offrir une expé-
rience au client. Ce dont nous

sommes convaincus, en revan-
che, c’est qu’un repas livré peut

de plus en plus remplacer un

repas cuisiné à la maison ou

un repas tout préparé.”
Cela dit, les restaurants

ont beau avoir un pas-de-
porte et une notoriété cons-
truite sur de l’humain, ils
sont de plus en plus nom-
breux à également compter

sur les plates-formes de li-
vraisons pour écouler leurs
plats. “Malgré les 30 % de com-
mission des Uber Eats et autre
Deliveroo, cela paye des factu-
res et permet de mieux gérer
les stocks”, nous confie-t-on.

. Et après ?

À l’inverse, la réouverture

prochaine (on l’espère) des
restaurants va-t-elle compli-

quer la tâche des dark kit-
chen ? “Bien sûr que les gens
vont retourner au resto, pour le
plaisir et par solidarité. Mais

de nouvelles habitudes se sont
créées et ils ont aussi apprécié
de ne pas bouger de chez eux,
de dépenser moins aussi. Cela
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va s’équilibrer”, prévoit le
boss de Foodiz. Le directeur
de BeCook, Philippe Thewis-
sen, qui propose des espaces
professionnels cuisine et
stockage aux start-up Horeca,
traiteurs et producteurs de
“good food”, est plus
nuancé : “C’est un peu calme
du côté des ghost kitchen pour
l’instant. Les entrepreneurs

veulent être sûrs que ce con-

cept au modèle économique
plutôt nouveau dans le pay-

sage Horeca belge soit une ten-

dance de fond, qui va rester

après la réouverture des restos

et quand cette pandémie sera
vraiment derrière nous.”
D’ailleurs, Nestor, une dark
kitchen renommée à Paris, a

préféré repousser son instal-
lation à Bruxelles, histoire de
consolider sa base française

et d’observer, de loin, le ter-
rain bruxellois de la restaura-
tion à livrer.

E.W.

. Chez Casper, on peut manger des plats de grands-mères (chicons au
jambon) comme les très tendances Mac&Cheese. © DR
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