
LE CHEF
Date : Decembre 2019Pays : FR

Périodicité : Mensuel
OJD : 7678

Page de l'article : p.64
Journaliste : Morgane Buland

Page 1/1

 

ZENCHEF-MDI 6238008500503Tous droits réservés à l'éditeur

#L'INSTANT DIGITAL

START-UP DU FOOD SERVICE : LE BILAN

Lancement de nouvelles fonctionnalités, fusions, levées de fonds : le marché

des start-up digitales du Food Service a été particulièrement dynamique en

2019. Le point avec Anne-Gaëlle de Laboulaye, directrice générale adjointe

de Food Service Factory, qui nous éclaire également sur les grands sujets à

venir pour 2020.

En cette fin d’année 2019, quel état

des lieux des start-up digitales du

Food Service pouvez-vous dresser ?

Anne-Gaëlle de Laboulaye : En jan

vier 2017, nous avons créé notre propre

base de données et recensons à date 542

start-up. 497, soit 90 % d’entre elles, sont

actives. Elles se répartissent en plusieurs

domaines : 239 proposent des solutions

en front office, 153 en back office et

back-front office, 20 sont spécialisées en

objets connectés, 17 en nutrition/santé.

Au moins les 3A d’entre elles s’adressent

à la restauration commerciale. D’autres

concernent tout le secteur de la RHF ou

sont, à l’inverse, extrêmement ciblées.

Quelles sont, d’après vous,

les « grandes gagnantes »

de l’année en termes d’innovations ?

A-G de L. : La start-up Zenchef, spéciali

sée dans la réservation, a été très active en

2019. Outre son partenariat noué avec Mi

chelin Restaurants, elle a lancé plusieurs

nouvelles fonctionnalités. « Zencall », mis

au point avec l’entreprise Popcall, permet

ainsi de connecter automatiquement la

ligne téléphonique du restaurant au ca

hier de réservation digital. « Zenradar »

permet d’identifier les clients susceptibles

de ne pas honorer leur réservation. Enfin,
la fonctionnalité « Expériences » offre la

possibilité de réserver des menus spéciaux,

accords mets-vins ou encore repas à la

table du chef.

D’autres start-up ont été dynamiques, à

l’image de Ocus, issue de la fusion entre

Imagera et Ouiflash. Spécialisée dans la

création de contenu visuel à destination des

marques, elle travaille avec plusieurs gros

acteurs du Food Service et également dans

d’autres secteurs d’activité. Par ailleurs, plu

sieurs levées de fonds ont marqué Tannée

(lire en encadré). Innovorder, spécialisée dans

la caisse et la commande, vient ainsi de fêter

ses 5 ans et a finalisé une levée de 10 mil

lions d’euros en juin dernier pour recruter

une cinquantaine de personnes et réaliser

de futures acquisitions.

Comment a évolué le marché

depuis ces 3 dernières années ?

A-G de L. : En premier lieu, nous obser

vons un réel dynamisme : 11 % des start-up

de notre base de données ont été créées en

2018 ou 2019. Le secteur est aussi relative

ment mature car 72 % des start-up recen

sées existent depuis plus de 3 ans. Néan

moins, la concurrence est particulièrement

forte sur les solutions en front office, dans

des domaines tels que la communication

(géolocalisation, création de site web et réfé

rencement, création de contenu), la livrai

son, les caisses et la commande. Côté back

office, les solutions de recrutement RH sont

nombreuses.

5 LEVÉES DE FONDS QUI

ONT MARQUÉ L'ANNÉE 2019

Payfit (paie et RH) : 70 M€

Lunchr (dématérialisation des titres-

restaurants) : 30 M€

Ekim (robots pizzaïolos) : 10 M€

Taster (livraison) : 7 M€

Tilkal (traçabilité) : 3,5 M€

Quelles sont les grandes tendances

à prévoir pour 2020 ?

A-G de L. : Nous assistons à un boom de

la restauration virtuelle, à une montée en

puissance des objets connectés, avec notam

ment une offre existante et large autour du

vin. Les outils de pilotage et d’intelligence

économique se développent également :

les autres secteurs inspirent le Food Ser

vice pour simplifier et rendre plus rapides

les process de décision pour les directeurs

d’établissements. Les solutions et services de

gestion des achats et des stocks fleurissent

par ailleurs. À ce proposée pense que nous

verrons certainement apparaître un acteur

référent sur le marché d’ici 1 ou 2 ans.

Au-delà du digital enfin, de nouveaux

concepts qui entendent faire vivre des

expériences inédites apparaissent : livrai

son de kits de cuisine pour les salariés en

entreprise, amélioration et valorisation

des espaces immobiliers (cuisines dans les

immeubles de bureau, les hôtels...), hyper-

personnalisation de l’offre alimentaire, etc.

www.foodservicefactorji.fi
  Propos recueillis par Morgane Buland

UN CLUB DES START-UP DIGITALES

Connecteur entre les start-up digitales et les acteurs traditionnels du marché du

Food Service, Food Service Factory créait en octobre dernier le Food Service

Factory Club, le 1er Club des start-up digitales. Apport d’affaires, visibilité, levée

de fonds ou encore mentoring figurent parmi les services proposés aux entreprises

adhérentes. Par ailleurs, « l’idée est d’animer la communauté au travers d’événements comme

les petits-déjeuners thématiques. Le Club doit enfin permettre de partager des expériences et bons

plans », souligne Anne-Gaëlle de Laboulaye.

www,foodservicefactory club, com

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Anne-Gaëlle de Laboulaye :

agdelaboulaye@foodservicefactory.fr


