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LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’ANTIGASPI
DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE

mealcanteen.com
hello@mealcanteen.com

@mealcanteen



MEAL CANTEEN est une startup stéphanoise créée en janvier 2016 dans le but de concourir à lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans la restauration collective (cantines scolaires, restaurants d’entreprise, restaurations administratives, 
établissements hospitaliers).

Après une 1ère phase de commercialisation sur des sites pilotes (lycées, collèges, établissements supérieurs privés et pu-
blics, restaurants sous délégation, Armée de terre…), nous lançons, en cette fin d’année 2019/début d’année 2020, le dé-
ploiement national (métropole et Outre-Mer) de Meal Canteen.

Notre objectif est de valider notre modèle circulaire et vertueux sur le territoire national, avant une ouverture à l’interna-
tional !

Nous sommes une équipe d’aventuriers, aux profils divers et complémentaires, fédérés autour d’un même objectif : ré-
duire massivement le gaspillage alimentaire à sa source au service de la planête et créer un impact climatique durable au 
profit de l’humanité.

EDITO

QUI SOMMES-NOUS ?





Le modèle économique de Meal Canteen se veut vertueux et cir-
culaire. Pour ce faire, l’utilisation de l’application est gratuite 
pour le convive, nous nous rémunérons sur les économies réali-
sées par les cuisines.
 
Ce qui permet aux gestionnaires des restaurants collectifs de 
dégager des économies sur le gaspillage évité (évalué par l’ADE-
ME à 0,68€HT/repas). 

Ainsi ils pourront payer le service Meal Canteen (0,33€HT/ré-
servation) et dégager une économie nette (0,35€ HT/repas).

- Offrir à la restauration collective un outil numérique permet-
tant de limiter le gaspillage alimentaire en cuisine, en service et 
d’optimiser ses achats de denrées (impact positif sur le stoc-
kage, la préparation et la gestion de déchets)

- Réaliser des économies sur le gaspillage évité et les réinvestir 
dans l’offre de restauration (améliorer la qualité des produits 
proposés, proposer plus de choix, offrir de nouveaux modes de 
restauration, créer de nouveaux espaces conviviaux…)

-- Offrir un service digitalisé et personnalisé au convive : réser-
vation du repas, notation du menu, information sur l’origine des 
produits, la valeur nutritive, usage facilité grâce au smartphone, 
temps du déjeuner optimisé

- Permettre aux convives de ne plus déjeuner par défaut

- Initier une mobilisation de tous autour des projets liés à l’anti-
gaspi’ et à l’alimentation

- Contribuer à l’économie circulaire et la préservation de l’envi-
ronnement

MEAL CANTEEN : une démarche engageante et vertueuse 
sans coût mais avec plus de services !

MEAL CANTEEN, la solution numérique qui fait gagner tout le 
monde dans la lutte antigaspi’

MODÈLE ÉCONOMIQUE

LES +

2018
COMMERCIALISATION

11M€
NOTRE VALORISATION

100 000
NOMBRE DE RÉSERVATION À CE JOUR



www.mealcanteen.com
Magalie Gretteau 

07.69.02.08.43
magalie@mealcanteen.com

ON PARLE DE MEAL CANTEEN

 VENEZ NOUS RENCONTRER SUR 
LE PAVILLON 2.3 - STAND "START-UP"

CONTACT PRESSE


