
Plus convivial pour vos hôtes - 
plus profitable pour vous
La coopérative Lunch-Check Suisse a été fondée en 1961 par des restaurateurs zurichois
et poursuit dans l’objectif de renforcer la gastronomie.

De savoureux 
avantages pour

les restaurateurs



Nous établissons
la facture avec le

restaurateur – vos
avantages

Plus de 8000 restaurants dans toute la Suisse
ont déjà découvert Lunch-Check. Pourquoi la collabora-
tion peut également vous être profitable:

  Plus de 100‘000 détenteurs de carte employés, dans toute la Suisse, profitent des 
avantages des indemnités de repas Lunch-Check

  Optimisation de la fréquentation et chiffre d’affaires supplémentaire pour les  
restaurants affiliés

  Nouveaux clients réguliers et satisfaits

  Les indemnités de repas versées par les entreprises vont exclusivement dans les 
caisses des restaurateurs

  Pas de cotisations de membre, pas de frais de base ni d’investissements

  La carte Lunch-Check fonctionne sur les lecteurs de cartes traditionnels  
(standard ep2)

  Faible commission de 1,25 %

  Les bénéfices de la coopérative sans but lucratif Lunch-Check servent à couvrir les 
coûts et les investissements en faveur des établissements de restauration affiliés

  Décompte automatique et rapide

  Publicité gratuite sur notre site web et sur les réseaux sociaux, ainsi que l‘inscription 
dans le répertoire des restaurants 



La carte - modalités de paiement par vos clients
Lunch-Check est proposé dans différentes variantes :

  Carte  Lunch-Check

  Cartes cadeaux Lunch-Check

  App Lunch-Check

Les paiements électroniques Lunch-Check sont traités via votre lecteur de cartes ep2
existant. Le remboursement sur votre compte s’effectue automatiquement.

Devenir membre maintenant
Comment profiter rapidement d’une hausse du chiffre d’affaires :

  Compléter la déclaration d’affiliation sur lunch-check.ch/restaurateurs ou

  Demander par téléphone ou par e-mail la documentation d’affiliation



Lunch-Check Suisse
Place Chauderon 3
1003 Lausanne
+41 (0)21 966 80 99
lunch-check.ch/restaurateurs
info@lunch-check.ch Lunch-Check en bref sur YouTube

Ensemble pour
plus de chiffre

d‘affaires

Faites partie de notre success-story: plus notre réseau est
important, plus les indemnités Lunch-Check seront 
attractives pour les employeurs. Et plus les employés 
bénéficient d’indemnités, plus vous en profiterez!

  Faites connaître Lunch-Check aux entreprises autour de vous pour toucher  
directement de nouveaux clients. 

  Faites découvrir Lunch-Check lors d’événements tels que des salons dédiés à la res-
tauration. Dans ce cas, nous nous ferons un plaisir de venir présenter Lunch-Check.

Avez-vous des questions? Nous y répondons volontiers. Contactez-nous par téléphone 
ou par e-mail. Ou demandez votre affiliation Lunch-Check en ligne.


