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Espace enfant au restaurant
Actif

CARACTÉRISTIQUES DU CONCEPT
COMPLEXITÉ
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT
Le concept « espace enfant » permet aux familles de profiter d’un moment convivial dans une ambiance agréable, où
les parents profitent du repas pendant que les enfants s’amusent dans l’espace de jeux. La carte du menu reflète aussi
l’ambiance famille avec des plats ou des portions familiales, et des menus enfants adaptés.

GROUPE CIBLE
Ce concept s’adresse aux familles avec enfants et aux groupes avec de jeunes enfants.

ELÉMÉNTS NOVATEURS
C’est un concept innovant, qui diffère du coin enfants typique où on trouve une table basse ainsi que des blocs de
construction et éventuellement du matériel de dessin.

Besoins auxquels on répond
Les familles avec de jeunes enfants aiment profiter d’un repas au restaurant. Ce concept y répond, tant par l’offre de
possibilités de jeux pour les enfants que par des menus adaptés aux préférences des plus jeunes et des adultes.

Mise en œuvre potentielle
• La zone enfants est une zone séparée ou, mieux encore, un espace séparé du restaurant où les enfants trouveront
des jouets sûrs et pourront s'amuser.
• L’accessibilité aux enfants s’exprime en outre de différentes manières : on y trouve aussi des chaises hautes, des
sièges pour enfants, des couverts adaptés, un parking pour les poussettes, des cocktails pour enfants, des ballons, ...
Option : un ou plusieurs étudiants jobistes s’occupent de l’animation et de la surveillance de la zone enfants.

Qui peut prendre l’initiative / quels partenariats ?
Des restaurants qui disposent d’un espace susceptible d’être aménagé pour les enfants ou qui souhaitent
l’aménager, peuvent élaborer ce concept.
Quelle valeur ajoutée pour les entreprises et leurs partenaires ?
• Positionnement unique : ce concept place l’établissement sur le marché comme accessible aux enfants.
• Augmentation du chiffre d’affaires : une mise en œuvre cohérente d’une approche adaptée aux enfants offre le
potentiel pour une occupation supérieure en permanence du restaurant, pendant toute la semaine et pendant toute
l’année.

Leviers
L’actuelle lacune dans l’offre de restaurants accessibles aux enfants constitue assurément un levier pour les chances
de réussite de ce concept. C’est aussi un concept qui est régulièrement abordé par les médias. Lors de son lancement,
un publi-reportage dans des magazines dédiés à la famille peut être envisagé.
Il y aura toujours des familles avec de jeunes enfants à la recherche de lieux où pouvoir sortir manger ensemble. C’est
un groupe cible important.

Références
Restaurant Sensunik : http://sensunik.be/
Restaurant De Burgerij : http://www.burgerij.be/kids-toys/
Restaurant De Wildebras : http://www.restaurantdewildebras.nl/
Un aperçu des restaurants accessibles aux enfants avec des idées inspirantes :
https://www.demorgen.be/etendrinken/18-leuke-restaurants-waar-kinderen-welkom-zijn-b2dc7177/

