
LES CAFÉS HÔTELS RESTAURANTS & BISTROTS DE FRANCE ONT TOUJOURS 
BESOIN DE VOUS ! EN VACANCES OU PRÈS DE CHEZ VOUS, CET ÉTÉ, 

CONTINUEZ DE SOUTENIR VOS ÉTABLISSEMENTS PRÉFÉRÉS 

Communiqué de presse
Paris, le 2 juin 2020

Depuis aujourd’hui, les Cafés-Hôtels-Restaurants situés en zones vertes ont pu lever leur rideau de
fer et accueillir à nouveau leurs consommateurs et les terrasses rouvrent dans les zones oranges.
À la veille de la période estivale, il est nécessaire de poursuivre cet élan de solidarité et de
continuer à les soutenir pour que tous puissent rouvrir, et surtout rester ouverts pour longtemps.
Ensemble, restons mobilisés après la réouverture !

Plus de 1,5 million d’euros d’aide solidaire générée grâce à
J’aime Mon Bistrot

Lancée dès la fermeture des établissements, l’initiative J’aime Mon Bistrot
a été pensée et soutenue par un collectif d’entreprises, d’associations et
d’interprofessions spécialistes et passionnés de la consommation hors
domicile. Grâce à la mobilisation des partenaires et des Français, plus de
26 000 précommandes ont été réalisées. Les 7 638 établissements répartis
dans toute la France ont reçu plus d’1 573 000 € d’aide solidaire ainsi que
des milliers de témoignages de soutien via la plateforme et les réseaux
sociaux avec le hashtag #jaimemonbistrot. Conseils de professionnels et
apport de trésorerie, l’objectif est qu’un maximum d’établissements
rouvrent leurs portes et survivent dans la durée à cet épisode difficile. Le
collectif se mobilise ainsi pour que le soutien via J’aime Mon Bistrot
s’inscrive dans la durée et participe à résoudre l’après crise sanitaire qui
devient une crise économique.

Cet été, continuons à soutenir nos établissements préférés

Qu’ils puissent rouvrir dès aujourd’hui ou que leur rideau reste baissé, les
patrons d’établissements ont toujours besoin de notre aide. Les deux
derniers mois ont été particulièrement compliqués et les difficultés
financières, morales et administratives ne vont pas disparaître du jour au
lendemain. Vente à emporter, livraison à domicile, animation de leurs
réseaux sociaux… la créativité et l’agilité dont ont fait preuve les
établissements durant cette période témoignent du dynamisme de ce
secteur et de son rôle indispensable dans le paysage culturel français.

Que nous ayons la chance de partir en congés ou non, nous avons tous
de bonnes raisons de continuer à soutenir les cafés, hôtels, restaurants et
bistrots qui nous ont tant manqué. La première est évidente et
largement partagée : ce sont des lieux de convivialité qui nous
apporteront du plaisir cet été.

J’AIME MON BISTROT 
dans toute la France

Les données locales 
(par département ou région) 

sont disponibles sur demande.

J’aime Mon Bistrot en bref 
au 02/06/2020

1 573 000 € collectés

26 990 précommandes

40 € : montant moyen 
d’une précommande

7 638 établissements 
inscrits

Plus de 3 500 posts
sur les réseaux sociaux

Vincent Coat, Aux Loups des Mers, Douarnenez

« Mon établissement Aux Loups des mers existe depuis 8 ans à Douarnenez. Ces deux mois
et demi ont été durs. Grâce à J’aime Mon Bistrot, j’ai reçu de l’aide financière (6 000 € de
précommandes et du soutien moral). Cela nous a permis de garder le contact avec des
clients, bretons mais pas que ! Nos habitués locaux vont venir dès cette semaine et les
vacanciers peuvent continuer à précommander. Nous espérons avoir une belle saison
estivale pour nous relancer et avons hâte de recevoir tout le monde ! »

Pour précommander ou 
récupérer les bons d’achat, 
la plateforme restera 
ouverte jusqu’à fin 
décembre.

• Vous partez dans votre maison de famille ou dans un endroit que vous connaissez bien : précommandez
dès aujourd’hui une consommation sur jaimemonbistrot.fr, là où vous avez vos habitudes estivales, et
profitez-en dès que vous aurez posé vos valises.

• Vous partez découvrir une nouvelle région de France : soyez aventurier, repérez un établissement sur la
carte de jaimemonbistrot.fr et précommandez dès aujourd’hui une consommation. Une bonne opportunité
de découvrir les lieux de convivialité du coin !

• Vous restez à votre domicile : continuez de soutenir votre établissement favori ou découvrez de nouveaux
lieux près de chez vous sur jaimemonbistrot.fr en profitant de la solution de paiement sans contact.

https://www.jaimemonbistrot.fr/
https://www.jaimemonbistrot.fr/
https://www.jaimemonbistrot.fr/
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agathe.bougon@bcw-global.com – 06 87 76 76 69
alice.dalla-costa@bcw-global.com – 06 11 34 33 82

Avec le soutien de : 

TOUS ENSEMBLE SOLIDAIRES POUR 
NOS CAFÉS-HÔTELS-RESTAURANTS !

Les partenaires de J’AIME MON BISTROT :

Ils nous soutiennent
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