
GoCater, la marketplace des traiteurs qui simplifie la vie des 
entreprises

GoCater permet aux entreprises de réserver sur un site unique tous leurs besoins de 
livraison traiteur

Les entreprises peuvent maintenant réserver tous leurs besoins de livraison traiteur en ligne, 
simplement et rapidement. Sur la place de marché GoCater, il est possible de  commander  en 
ligne, et en quelques minutes, une prestation auprès d’un traiteur local.

Le service GoCater est lancé fin 2016 par Stephen Leguillon et Giorgio Ricco.
Elle est la deuxième marque du groupe La Belle Assiette (leader depuis 2013 sur le segment 
du chef à domicile).

Pour toutes les occasions et tous les budgets

Sur le site https://gocater.fr, les clients peuvent ainsi découvrir, comparer et réserver une 
grande variété de services : livraison de plateaux-repas, de petits-déjeuners, de buffets, de 
plateaux cocktail, de snacks… Chaque traiteur y propose sa carte et sa propre grille tarifaire, 
que les clients peuvent facilement comparer. C’est le traiteur lui-même qui s’occupe de la 
livraison.

Auprès des nombreux traiteurs locaux inscrits sur le site, il est très facile de trouver la 
prestation répondant à des envies et contraintes particulières. Chaque traiteur propose ses 
propres plats, sa propre cuisine..

Au delà de la réservation, GoCater est aussi un outil de pilotage

Les entreprises sont accompagnées par un outil de pilotage dédié qui leur permet de créer 
des comptes pour chaque collaborateur impliqué, afin de laisser ceux-ci réserver tous leurs 
besoins de traiteur en quelques clics. Elle profitent donc d’un contrôle total sur les coûts mais 
bénéficient aussi d'une facturation centralisée et d’un chargé de compte dédié.
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GoCater, la marketplace des traiteurs qui simplifie la vie des 
entreprises

Le groupe illustre son ambition sur le marché du traiteur

Avec plus de 10 000 prestations entreprises déjà exécutées depuis 2014, GoCater 
ambitionne de devenir le leader sur le marché du traiteur, estimé à 18 milliards d'euros en 
Europe (Eurostat).

Le groupe propose aussi des services de chef à domicile sous la marque La Belle Assiette.

------------------------------------

Quelques dates clés

Février 2012 : Création du groupe La Belle Assiette
Avril 2012 : Levée de fonds Angel (80k€)
Octobre 2012 : Lancement de la version 1 du site de chefs à domicile
Novembre 2012 : Élu Meilleure Innovation E-Commerce par la Févad
Mars 2013 : 30 chefs actifs, y compris en dehors de Paris
Août 2013 : Levée de fonds Angel (300k€)
Janvier 2014 : Ouverture du service aux entreprises
Octobre 2014 : Levée de fonds Seed (1.3MM€), nouveau site
Février 2015 : 500 chefs actifs dans 5 pays
Octobre 2015: Levée de fonds de 1,3 M€ pour lancer sa diversification
Novembre 2015 : Lancement des services en livraison traiteur en ligne
Octobre 2016 : La Belle Assiette invite Elior à son capital
Décembre 2016:: Lancement de la marque GoCater, la marketplace des traiteurs qui 
simplifie la vie des entreprises.
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