
 

 

 

Lightspeed devient partenaire officiel  

du Guide Michelin Suisse 

Premier et unique partenaire du domaine de l’encaissement  

 

Genève, le 12 février 2020 - Lightspeed POS Inc. (TSX : LSPD), un fournisseur de solu-

tions d’encaissement et de gestion pour points de vente desservant plus de 

74 000 restaurants et commerces de détail indépendants dans le monde entier annonce 

aujourd’hui son partenariat avec le Guide Michelin Suisse pour récompenser les profes-

sionnels, les maîtres et les véritables artistes des métiers de bouche dans l'édition 2020. 

La cérémonie de dévoilement de la "Nuit des étoiles" aura lieu à Lugano le 24 février. 

 

Avec près de 800 établissements de restauration répertoriés en 2019 (dont 128 étoilés), la Suisse reste 

le pays qui compte le plus d'étoiles par habitant au monde ! Ce chiffre - en constante augmentation - est 

une preuve de la qualité de la gastronomie suisse. Dans l’édition 2019, vous trouverez de grands noms 

faisant partie de la famille Lightspeed tels que le Beau-Rivage Palace à Lausanne, le Restaurant le Pont 

de Brent à Brent, Vue à Berne, La Pinte des Mossettes dans le Val-de-Charmey et L’Auberge du Lion d’Or 

à Cologny. Le Restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier et le Baur au Lac à Zurich sont également présentés 

dans cette édition du guide, ainsi que de nombreux autres établissements. 

En plus des services, de la nourriture et des boissons supérieurs à la moyenne, un système d'encaisse-

ment moderne assure une expérience client agréable, tant en salle que dans les coulisses. La solution 

restaurant de Lightspeed gère l'inventaire, le service, le personnel et les relations avec les clients et offre 

aux restaurateurs des avantages supplémentaires pour l'évaluation des données de gestion avec un 

système de rapport important. 

A travers notre partenariat avec le Guide Michelin Suisse pour l'édition 2020, Lightspeed souhaite ex-

primer son soutien et sa passion pour la gastronomie. Le partenariat avec le Guide Michelin Suisse offre 

la possibilité de soutenir des talents confirmés dans leur développement. Dax Dasilva, PDG de 

Lightspeed, se réjouit : "C'est un honneur pour nous de participer au développement, à la reconnais-

sance et au soutien de restaurateurs passionnés". 

 

Depuis plus de 90 ans, le Guide Michelin recense les meilleurs établissements gastronomiques d'un 

pays, honorant ainsi le travail des chefs et de leurs équipes. Guidés par leurs sens aiguisés et leurs palais 

raffinés, les critiques parcourent le pays au nom du Guide Michelin pour découvrir des joyaux rares de la 

gastronomie pour les connaisseurs. Conçu à l'origine comme une brochure publicitaire en édition limi-

tée, ce guide d'hôtels et de restaurants s'est depuis imposé comme l'ouvrage de référence et est syno-

nyme de qualité - un compagnon fiable qui entraîne les papilles visuelles et gustatives dans des voyages 

de découverte toujours nouveaux.   

https://www.lightspeedhq.ch/


 

 

 

 

 

Lightspeed POS Inc. 

Lightspeed (TSX : LSPD) est une plate-forme de commerce basée sur le cloud qui propulse les petites et 

moyennes entreprises dans plus de 100 pays à travers le monde. Avec des systèmes de point de vente 

intelligents, évolutifs et fiables, c’est une solution tout-en-un qui aide les restaurateurs et les détaillants 

à vendre dans tous les réseaux de distribution, gérer leurs opérations, s'adresser aux consommateurs, 

accepter leurs paiements et développer leurs activités. Lightspeed, dont le siège social est situé à Mon-

tréal, au Canada, jouit de la confiance des entreprises locales, où la collectivité fait ses achats et se res-

taure. Lightspeed a grandi et a aujourd’hui des bureaux au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Aus-

tralie. 

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du groupe : www.lightspeedhq.com 

Sur les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, Instagram, YouTube et Twitter 
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