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tout est parti d’une idée :

Victor Lugger et Tigrane Seydoux, les fondateurs de Big Mamma 
posent des QR codes sur leurs tables permettant aux clients de 
payer pour limiter les risques sanitaires

juin 2020

les résultats sont tellement impressionnants pour les clients (80% 
d’adoption), le staff (40% de pourboire en plus) et le restaurant 
(12% de panier moyen en plus) qu’ils décident de proposer cela à 
tous leurs confrères et lancent sunday !

avril 2021

Avril 2022

2,5 M 

utilisateurs
ont testé sunday

2.5 M€ 

pourboires
déjà distribués

5k serveurs
profitent de sunday 

chaque jour

+6 500
restaurateurs



Les fonctionnalités de sunday

scanner

avec n'importe quel smartphone, vos 
clients peuvent scanner le qr code sur 
leur table pour voir le menu. 

partager l'addition à plusieurs n'a jamais été 
aussi simple : sans calcul compliqué, vos clients 
peuvent choisir de diviser l'addition en parts 
égales ou de payer les plats qu'ils ont 
commandés. 

plus de file d'attente au comptoir, le paiement 
devient un jeu d'enfant !

Laisser un pourboire

laisser un pourboire en un clic permet à tous vos 
clients de récompenser vos serveurs de manière 
facile, amusante et en quelques secondes. vos 
clients y sont même encouragés grâce à l'option 
de pourboire prédéfinie.

plutôt que d'attendre qu'un serveur apporte 
l'addition, la machine à carte et enfin la facture, 
vos clients peuvent payer en quelques 
secondes et de manière sécurisée grâce à 
sunday

payer

https://demo.sundayapp.xyz/table/e64cac3c-8b3a-43d2-862f-5661ecedb1b7/landing
https://show.demo.sundayapp.dev/us


Pourquoi proposer sunday 
à vos clients ?

de pourboires 
en + 

Vos restaurants peuvent 
enfin prendre des 
pourboires par carte

+40%

gagnées par 
table

Fini les crampes au bras 
pour demander l’addition

15 min

de taux 
d’adoption

Plus d’1 clients sur 2 
paye avec sunday !

40%

de commandes 
en +

Quand les clients 
peuvent commander en 1 
clic !

20%

sur le ticket 
moyen 

Toujours le temps pour 
un café et un dessert !

+12%



Les frais les plus bas du marché

1 taux fixe, peu importe la carte utilisée 

0,9% de base - évolutif en fonction du CA  

Pas de frais mensuels 

Pas de frais de set-up

Pas d'engagement

TPE classique : taux qui varie selon la carte émettrice

Frais mensuels de location de TPE : 

entre 30-40€/mois) ou achat TPE (entre 600-800€/mois)

Frais de set-up + parfois frais annexes (interchanges, etc.)

Engagement moyen d’1 an

sunday, c’est plus simple et moins cher !



Nous travaillons avec tout type de client 

Chaînes nationales Gastronomiques / étoilés Brasseries

Bistronomie Adresses trendy
Restauration
indépendante



Intégré avec OneTouch 

" Nous sommes toujours soucieux d'offrir le meilleur de la technologie et les 

dernières nouveautés à nos clients. C'est dans cet état d'esprit que nous avons 

souhaité intégrer une solution de plus en plus demandée par le marché , le 

paiement via QR code.

Aussi lorsqu'il a fallu faire le choix d'un partenaire, Onetouch s'est naturellement 

tourné vers un acteur incontournable de ce segment. Sunday, et ses équipes 

techniques et commerciales, ont su répondre présents pendant toute la phase 

d'intégration pour assurer le développement le plus stable et le plus sécuritaire 

possible en collaboration avec nos équipes. 

Nous espérons que cette nouvelle technologie, s'inscrivant dans une dynamique 

d'évolution, sera appréciée par nos partenaires et clients et apportera la souplesse 

d'utilisation attendue."

Sébastien Bourgelas  

Directeur technico-commercial OneTouch / Jsone concept
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Comment présenter sunday
à un de vos clients ?

2 min devraient suffire !

Nous avons un nouveau 
partenaire de paiement

Les avantages sont 
nombreux

C’est gratuit et sans 
engagement

Avec le paiement à table : meilleure 
rotation de tables et expérience client

En ajoutant la commande à table : hausse 
du ticket moyen et des commandes

sunday fonctionne sur un système 
de commissions transparentes et 

lisses peu importe la carte bancaire 
utilisée par vos clients !

Ça s’appelle sunday : une solution 
de paiement sur mobile qui se 

connecte à votre caisse

Remplir le formulaire si intéressé
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Vous avez envie de proposer sunday à vos clients ?

Prenez contact avec martin.catineau@sundayapp.com pour activer votre partenariat et faire profiter de 

sunday à tous vos clients !

Une présentation officielle de sunday avec 

Hippolyte, notre Resellers Champion 

France

Un contrat signé pour valider le 

cadre de votre partenariat avec 

sunday

Un formulaire de contact qui vous sera 

transmis par sunday a remplir pour client 

intéressé par la solution




