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La Belle Assiette, leader du chef à domicile en Europe, acquiert           
invite1chef.com  
 
La Belle Assiette annonce aujourd’hui l’acquisition de invite1chef.com, son principal          
concurrent, et renforce ainsi sa position de leader européen sur le marché du chef à domicile.                
L’opération, dont le montant n’a pas été dévoilé, permet notamment à l’entreprise de             
perfectionner sa couverture du territoire français. 
 
Depuis son lancement en 2013, la startup française La Belle Assiette a connu une expansion               
géographique rapide pour devenir le plus grand service de chef à domicile d’Europe. Des chefs               
professionnels, soigneusement sélectionnés, cuisinent et servent de délicieuses expériences culinaires          
à la maison. Proposant ses prestations à partir de 35€ par personne (£39 au Royaume-Uni), La Belle                 
Assiette revendique dorénavant une communauté de plus de 850 chefs dans 5 pays.  
 
Avec l’acquisition de invite1chef.com, La Belle Assiette densifie son réseau de chefs professionnels             
en France et s’offre la possibilité de toujours mieux répondre aux attentes de ses clients. Mathieu                
Roubaud, CEO de La Belle Assiette se réjouit des possibilités offertes par cette opération :               
“L’acquisition des forces de invite1chef.com est une formidable opportunité de renforcer la vision que              
nous avons pour le marché du chef à domicile. Nous allons promouvoir encore plus largement nos                
standards de qualité, indispensables au développement et au rayonnement de ce service.” 
 
Julien Nguyen, fondateur de invite1chef.com s’en félicite également : “Le marché du chef à domicile               
s’est largement développé au cours des dernières années grâce à nos deux entreprises. Nous sommes               
très heureux que le travail initié pour notre communauté de chefs et de clients puisse être poursuivi                 
par La Belle Assiette.” 
 
La Belle Assiette continue ainsi de marquer de son empreinte le marché du divertissement à la                
maison. Cette acquisition positionne l’entreprise comme la référence du service de chef à domicile,              
qui continue de conquérir annuellement des milliers de nouveaux clients. 
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À propos de La Belle Assiette : 
L’entreprise, fondée en 2013 par 2 jeunes startupers Stephen Leguillon et Giorgio Ricco, propose des               
prestations de chefs à domicile. Sur le site labelleassiette.fr, il suffit de sélectionner une prestation et                
un menu créé par un professionnel sélectionné de sa région, puis de réserver en ligne en toute                 
sécurité. La Belle Assiette s’occupe de tout, permettant à l’hôte de simplement se détendre, et de                
profiter de ses invités sans aucun stress, ni organisation particulière. Avec une communauté de plus               
de 850 chefs professionnels partenaires et plus de 1 300 000 assiettes servies depuis son lancement,                
La Belle Assiette accompagne et révolutionne l’organisation du marché du chef à domicile, lui offrant               
ainsi davantage de visibilité et d’attractivité. La start-up propose des prestations de chef à domicile               
accessibles en quelques clics, comparables et au meilleur prix pour les particuliers.  
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