
Plateforme B to B

de ventes privées de produits frais,

dans le but de limiter le gaspillage alimentaire



Confidentiel – Fresh Me Up © 

Thibault Merendon Fondateur

Parcours
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Diplômes

Attiré depuis toujours par l’entreprenariat
Thibault lance à 16 ans la société d’évènementiel
et réseau social Zepeople en 2003.
Il se tourne rapidement vers la gastronomie et
intègre l Institut Paul Bocuse pour en sortir
diplômé ainsi que de la faculté Lyon III en 2008.
Chef de projets pour le groupe Alain Ducasse NYC
il travaille pour l’ouverture du restaurant Adour au
sein du Palace St Regis NYC.

Rentré en France c’est le Chef Yannick Alleno qui
l’engage comme chef de projet pour de nombreux
restaurants dans le monde et pour le concept
Terroir Parisien à Paris.

Désireux de retourner vers l’entreprenariat
Thibault Co-fonde la chaine de catering et de food
trucks Mozza & Co. en 2013.

C’est en observant le gaspillage forcé chez les
fournisseurs de Mozza & Co. qu’il décide de créer
Fresh Me Up.

Expériences

Entrepreneuriat
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La problématique :
le gaspillage alimentaire chez les professionnels

Les chiffres du gaspillage :
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1/3 des produits sont jetés soit 
2.3 Millions de tonnes de denrées produites en France,

dont 58% sont jetées par les professionnels de l’alimentation.

Source ADEME
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Le concept Fresh Me Up

Un outil : une plateforme
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Fresh Me Up est une plateforme de ventes privées de produits frais B to B qui 
cherche à réduire le gaspillage alimentaire. 

Disponible sur smartphones, tablettes, Mac et Pc.
Elle assure une mise en relation ultra rapide 

et s’adapte aux besoins des clients.
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Le concept Fresh Me Up

Un réseau : mise en relation de trois acteurs 
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FOURNISSEURS
Grossistes,

Producteurs locaux,

Grande distribution,

Commerçants de quartier.
ACHETEURS

Restaurateurs,

Hôteliers,

Collectivités (cantines, EHPAD etc..).

ASSOCIATIONS
Les associations d’aide 

alimentaire reconnues d’utilité 

publique.

Fresh Me Up propose à ses Fournisseurs de vendre leurs surstocks, invendus et autres bons plans de denrées via 

l’envoi d’une notifications de ces produits aux Acheteurs Professionnels de la plateforme.

Lorsqu’il reste des produits en fin de la période établie pour la vente, Fresh Me Up soutient ses Fournisseurs dans les 

démarches de dons aux Associations en automatisant le remplissage des documents CERFA de dons.
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Une offre complète

Une grande diversité de produits Alimentaires
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Poissons et
fruits de mer

Viandes et
charcuteries

Fruits et
légumes

Fromages, œuf et
produits laitiers

Vins et alcools Pains, viennoiseries 
et pâtisseries

Fleurs Produits DDM

Fresh Me Up a démarché une multitude de fournisseurs afin de proposer une 
gamme complète de produits à l’ensemble de son réseau d’acheteurs.
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Nos atouts

Des avantages pour nos clients
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Fresh Me Up :

• Assure les paiements grâce au paiement en ligne.

• Solutionne les problèmes de gestion de stock.

• Développe une nouvelle clientèle.

• Simplifie la gestion administrative.

• Accroit les marges avec des offres d’achats inferieur de 20%  en moyenne par 
rapport au marché.

• Assure la traçabilité du produit.

• Propose des solutions innovantes de livraison.
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Le modèle économique

Aujourd’hui
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Prochainement

Nous contractualisons nos relations avec nos fournisseurs.

Au même titre que les commerciaux des grossistes alimentaire,

Fresh Me Up est commissionné au volume des ventes réalisées.

En fonction du type d’activité nos commissions varient entre 5 et 15 %

Mise en place d’un compte prémium pour les restaurateurs 

50€/mois.

Idées d’avantages pour les clients premium :

- Commande automatique :
les produits à prix inférieur à ce que veut le client sont automatiquement 

commandés et livrés le lendemain.

- Tarif de livraison réduit :
Pour certain fournisseur nous pourrions réduire 

le coût de la livraison voir l’offrir.

- Valorisation des données à revendre aux partenaires :

Habitude de consommation, valorisation de la marchandise, publicité ciblée…
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Les achats dans la restauration 
20 Milliards d’euros par an

9

8,58 Restauration 
indépendante

4,42 Restauration 
de chaines

5,72 
Restauration 

collective

0,37 Traiteurs

Les marché de la restauration 
225 000 établissements 

113 000 
Restaurants 
traditionnels

11 000 
Restaurants  

collectifs

36 500 
Restaurants

rapides

39 000 
Débits de 
boissons

19 200 
Restaurants

d’hôtels

6 200 
Traiteurs

L’environnement économique : 
restauration en France

D’ici 2023 Fresh Me Up cherche à atteindre 15% du marché de la restauration indépendante, 
5% de la restauration collective et 2% de la restauration de chaines 

Sources : Les Echos
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L’environnement économique :
marché de gros alimentaire en France
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18 315 établissements.

150 000 Milliards de CA.

25,8 % de taux de marge.

20 MIN principaux en France.

D’ici 2023 Fresh Me Up a la volonté d’être présent sur 
11 des 20 principaux MIN de France
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6 600 commerces 
entre 400 et

1 000 m2
22 milliards de CA

4 400 commerces 
entre 1 000 et

2 500 m2
50 milliards de CA

85 000 commerces  
de moins de 400m2  
35 milliards de CA

1 300 commerces 
entre 2 500 et

5 000 m2
36 milliards de CA

850 commerces de 
plus de 5 000 m2
67 milliards de CA

L’environnement économique :
commerce alimentaire de détail en France

Les marchés du commerce alimentaire de détail
225 000 établissements 212 Milliards de Chiffre d’affaire

D’ici 2023 Fresh Me Up présentera 
une nouvelle offre plus adaptée au commerce de détail

Sources : Insee
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Segmentation de la clientèle de la restauration 

1 - Restauration Classique indépendante
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Les restaurants les plus représentés aujourd’hui sur la plateforme sont les indépendants 

et de préférence de type « Bistronomiques ». Nos meilleurs clients sont des 

restaurateurs qui ont la capacité technique de faire évoluer leurs cartes ou de créer des 

plats du jour composés de produits issus d’opportunités de Fresh Me Up.

2 - Restauration collective

Fresh Me Up a été approché par un groupe de gestion d’EHPAD afin de permettre aux 

pensionnaires de bénéficier de produits frais et non plus surgelés sans modifier le 

coût matière par couvert.

Nous allons profiter de ce nouveau contrat pour nous implanter sur Lyon et sa région.

3 - Restauration de chaines

De plus en plus de lots de taille importante arrivent sur la plateforme ainsi que de gros 

surstocks de la part de producteurs locaux, nous sommes en relation avec des 

groupes de restauration pour leur faire bénéficier de stocks à leurs dimensions.
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Données utilisées sur les fournisseurs de la plateforme 
pour édition des éléments financiers
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• 70 notifications envoyées.

• 573 références de produits.

• 250 478 euros de denrées mis en ligne.

• 25 tonnes de denrées proposées sur la plateforme.

• 95% provenant de trois grossistes (marée, primeur, viande).

§ 7 grossistes à Rungis / 3 producteurs / 5 prospects.

De début Avril à fin juin :

Informations fournisseurs :
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Roadmap
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Pérenniser 

la plateforme

Refonte de la 

plateforme

Recrutement  

développeur

Création 

applications

mobiles

Préparation 

refonte V3

Lyon 

Lyon, 

Avignon

Paca 

+ 3 CIAL

MIN

Marseille, 

Nice

Bordeaux 

Lille 

+1 CIAL

MIN

Bordeaux, 

Toulouse, 

Lille

Ouest + 

étude 

Europe

Min

Nantes, 

Rennes, 

Tours

Nouveau 

pays Europe

Prêts  

d’honneurs 

60k€

Prêts 

bancaires 90k 

€

Levée de 

Fonds 

250 000 €

Prêt 

d'amorçage 

BPI

200 000€ 

Financement 

ouverture 

international 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Technique

Commercial 

Financier
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Les autres acteurs

Anti gaspillage BtoC
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Anti gaspillage BtoB

Les plateformes d’achats en ligne 

Avantages de Fresh Me Up : 
Nous laissons nos clients libres d’utiliser la plateforme 
quand bon leur semble sans limite de taille ou de CA

Avantages de Fresh Me Up : 
BtoB, nous offrons aux commerçants la possibilité de 

déstocker auprès d’une autre clientèle que leur habituelle.

Avantages de Fresh Me Up : 
Fresh Me Up permet de proposer des prix très compétitifs hors catalogue.
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Concours, Réseaux et Partenaires

Les réseaux qui nous soutiennent et nous 
accompagnent
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Membre du comité rédactionnel du pacte national de lutte 
contre le gaspillage alimentaire de 2020. 

Les associations éthiques et 
écologiques partenaires

Vainqueur des concours 
Start You Up , Id Food 2018. et  Bocuse & Co.

Prix de la solution digitale 2018 de la CCI PAris
Finaliste de l’Invivo Quest 2017
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Ils Parlent de Nous
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Site Vitrine – Notre Univers
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La Plateforme Fournisseur
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La Plateforme Acheteur

20




