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La Belle Assiette invite Elior Group à son capital pour accélérer son 
déploiement. 
 
La Belle Assiette annonce aujourd’hui l’entrée à son capital d’Elior Group, via l’acquisition d’une              
participation minoritaire. Cet accord a pour but d’accélérer l’entrée de La Belle Assiette sur le marché                
Corporate via son offre “La Belle Assiette for Business”. Un gage de croissance sur le marché Corporate                 
pour la jeune entreprise, première marketplace en Europe pour la réservation de traiteurs en ligne.  
 
Alors que de nombreux secteurs historiques connaissent déjà leur révolution numérique, le marché du              
traiteur voit la sienne se dessiner. Sur ce marché qui pèse plus de 18Mds€ en Europe, le bouche à oreille                    
était historiquement le seul véritable canal de confiance, et le processus de réservation laborieux : un                
prestataire pour chaque type de prestation, échanges multiples par téléphone, arrhes et soldes payés par               
chèque… Grâce à un réseau de près de 700 traiteurs professionnels indépendants rigoureusement             
sélectionnés, la start-up propose la réservation en ligne de services traiteur, tant pour les particuliers que les                 
entreprises. 
 
Stephen Leguillon, CEO de La Belle Assiette explique son choix : ”Ces liens tissés entre start-ups et                 
grands groupes sont essentiels au dynamisme de l’écosystème. L’accord que nous signons aujourd’hui             
avec Elior Group est une excellente nouvelle pour notre croissance future, avec l’apport d’une réelle               
expertise sur le B2B. Nous allons ainsi pouvoir accélérer considérablement notre activité Entreprises, par              
notre outil La Belle Assiette for Business . Cet outil est un vrai gain de temps pour toute entreprise et                   
changera considérablement les processus du marché du traiteur.” 
 
C’est dans ce contexte de révolution du secteur du traiteur qu’Elior Group entre aujourd’hui au capital                
de La Belle Assiette. La prise de participation est minoritaire et son montant n’est pas divulgué. 
 
------------------ 
 
Liens :  
http://entreprises.labelleassiette.fr/ (Nouvelle offre “La Belle Assiette for Business”) 
https://labelleassiette.fr/livraison-traiteur 
http://www.eliorgroup.com/fr/home 
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------------------  
 
À propos de  La Belle Assiette 
Créée en 2013 par Stephen Leguillon et Giorgio Ricco, La Belle Assiette est une start-up française                
implantée à Paris, Londres et Berlin. Grâce à un réseau de près de 700 traiteurs indépendants                
rigoureusement sélectionnés, elle propose en ligne la réservation des services de ces traiteurs, tant pour les                
particuliers que les entreprises. La vision de La Belle Assiette est de faire retrouver le plaisir de recevoir,                  
chez soi ou au bureau, sans s’inquiéter de la logistique.  
Le lancement de la solution “La Belle Assiette for Business” est détaillé dans ce communiqué de presse. 
 
Quelques mots et chiffres à propos du rapprochement entre start-ups et grands groupes : 
Il est désormais fréquent de voir les grands groupes se rapprocher des start-ups qui innovent au sein de                  
leur industrie. Ces dernières sont aujourd’hui plus de 80% à se déclarer “en relation avec un ou plusieurs                  
grands groupes” (étude Fabernovel, 2014) et 68% du top 100 entreprises Forbes 500 ont engagé des                
relations avec un nouvel acteur (étude INSEAD & 500 Startups, 2016). Ces groupes historiques n’hésitent               
pas à investir massivement : Siemens dans son secteur et avec son entité “next47” dotée de 1Md€ à investir                   
en 5 ans ou encore Orange qui tente des prises de participation loin de sa verticale, chez                 
KissKissBankBank par exemple. 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/9f5ce0b7-6881-4c69-8a42-6a7f13c5775d/0692016%20-%20Communique%CC%81%20de%20presse%20-%20LaBelleAssiette%20for%20Business.pdf
https://innovate.fabernovel.com/fr/work/quelles-relations-entre-startups-et-grandes-entreprises/
https://www.insead.edu/news/2016-insead-and-500-startups-report

