Paris, le 24 mai 2018

Monbanquet.fr, le nouveau traiteur qui casse les codes du traiteur
événementiel et participe à l’économie solidaire.
La start-up française qui démocratise le concept de banquet pour les entreprises,
sera présente sur le salon Vivatech avec un stand sur
« Région Auvergne Rhône Alpes Open Innovation Lab ».
Depuis 2015, Monbanquet.fr propose un service d’organisation de banquets professionnels. La
startup sélectionne les meilleurs artisans locaux à Paris et à Lyon (boulangers, charcutiers,
fromagers, épiciers fins, etc.) qui vont préparer dans leur propre boutique des produits savoureux
et inventifs pour un prix extrêmement compétitif.
Monbanquet.fr valorise l’économie de proximité et a l’ambition de casser les codes du monde
du traiteur en mettant la technologie de sa plateforme web et son expertise des banquets au
service du savoir-faire d’artisans locaux sélectionnés.
Monbanquet.fr organise des évènements professionnels
pour des entreprises, société du CAC 40, startups, mais
aussi pour des associations, dans le domaine sportif
notamment, ou des comités d’entreprises.
Côté clients, une expérience optimisée : Une très grande réactivité et qualité du service, un seul
contact pour le client. Une prise en charge complète de tout l’événement par Monbanquet.fr, pour
les clients c’est l’opportunité d’inventer plus de moments de vie conviviaux, rassemblant leurs
salariés, leurs clients, et fédérant, fidélisant.
Côté artisans : Monbanquet.fr fait travailler une quarantaine d’artisans parisiens et lyonnais
(boulangers/pâtissiers, épiciers, fromagers, charcutiers, cavistes, etc.), révèle leur talent et met en
valeur leur savoir-faire artisanal tout en optimisant leurs capacités de production. C’est pour eux
l’occasion de se développer sur le marché de l’événementiel auquel ils n’avaient pas accès
auparavant.
Retrouvez Maxime Renault, cofondateur de Monbanquet.fr, sur le salon Vivatech,
Paris Expo Porte de Versailles Hall 1, les 24, 25 et 26 mai,
Stand « Région Auvergne Rhône Alpes Open Innovation Lab ».
À propos de Monbanquet.fr :
Monbanquet.fr, créé en 2015 par Maxime Renault, Mario Matar et Hugo Rivière, encore étudiants,
démocratise les banquets pour les entreprises et les associations, en cassant les codes du traiteur
traditionnel : en s’appuyant sur la technologie de sa plateforme web et son expertise des banquets, la
startup valorise le savoir-faire d’artisans locaux pour créer plus de moments authentiques et humains
en entreprise. Monbanquet.fr organise aujourd’hui chaque mois plus de 350 événements et régale plus
de 20 000 convives à Paris et à Lyon, sur des évènements professionnels, soit déjà 200 000 personnes.

Le 14 février 2018, Monbanquet.fr a finalisé sa 2ème levée de fonds, de 2,5 millions d’euros, auprès
d’ISAI notamment.
Pour plus d’information : www.monbanquet.fr
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