


Après une 1ère phase de commercialisation sur des sites pilotes (lycées, colleges, établissements supérieurs 
privés et publics, restaurants sous délégation, Armee de terre...), nous lancons, en ce debut d'année 2020, le 
déploiement national (métropole et Outre-Mer) de Meal Canteen.





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’
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