Lyon, le 17 janvier 2019

MonsieurGourmand.com lève près de 1,2 million d’euros
auprès de Kreaxi, Evolem Start, Crédit Agricole Création et un Business Angel
pour accélérer son développement commercial
Fondée en 2014 par Nathan Hallouin, MonsieurGourmand.com propose des services de traiteur multi-sites aux
entreprises pour les aider à organiser des événements partout en France. La société gère totalement les prestations
traiteur pour les animations commerciales (inaugurations, lancement de produits, ventes privées, roadshows...) et
incentives (réceptions collaborateurs, séminaires, formations, team building,...). Avec une logistique et un
accompagnement sur-mesure, la société simplifie considérablement l’organisation de ce type d’évènements et évite
ainsi le casse-tête logistique qu’il constitue habituellement, en permettant une gestion multi-sites centralisée et des
prestations uniformes réalisées aux quatre coins de la France. Les entreprises clientes peuvent piloter l’organisation
de leurs événements avec un chef de projet dédié. Objectif : une prestation sur-mesure et un gain de temps
considérable.
Adopté par des professionnels de divers secteurs (BTP, Prêt-à-porter, Finance, Evènementiel…),
MonsieurGourmand.com a déjà organisé plus de 3500 événements en France pour de nombreux clients, parmi lesquels
Cache Cache, Un Jour Ailleurs, Les Laboratoires Pierre Fabre, Nocibé, Kinedo, La Plateforme du Bâtiment ou encore
Vinci. .
La société franchit aujourd’hui une nouvelle étape de développement en bouclant un tour de table de près de 1,2
million d’euros, auprès de Kreaxi, Evolem Start, Crédit Agricole Création et un Business Angel ainsi qu’un effet de
levier en dette bancaire. Les fonds levés vont lui permettre d’accélérer son développement commercial et développer
davantage de services pour les entreprises clientes. MonsieurGourmand.com ambitionne de devenir la référence du
traiteur multi-sites en France.
Pour Thomas Rival, Directeur d’Investissement chez Evolem Start, “En proposant un accompagnement et une

logistique sur-mesure, menés par une équipe engagée et réactive, MonsieurGourmand.com démocratise l’organisation
d’évènements multi-sites et permet aux entreprises de réinventer efficacement l’expérience client.”
Pour Sandra Dubos, Investisseur chez KREAXI, “Sur le marché du traiteur B to B, la société MonsieurGourmand.com
à su trouver un positionnement original et innovant, et déployer des outils logistiques adaptés à la livraison
d’évènements en simultané. Les clients peuvent ainsi bénéficier de l’expérience et l’engagement d’une équipe à 100%
dédiée à leur satisfaction. Nous sommes très heureux d’accompagner cette équipe dans la croissance de son activité.”
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Pour CA Création, « MonsieurGourmand.com se positionne en interlocuteur unique, en capacité de proposer une
offre traiteur sur-mesure et uniforme sur un ensemble de points de vente, peu importe la localisation des
établissements, en s'appuyant sur une logistique éprouvée et des équipes orientées client. »
Pour Nathan HALLOUIN, dirigeant de MonsieurGourmand.com, “Depuis cinq ans, l’entreprise a grandi grâce à une
équipe très engagée. Nous avons un sens du service et de la satisfaction client hors norme. C’est sans aucun doute
grâce à cela que nos clients sont fidèles et qu’ils nous confient des challenges d’envergure. Le dernier en date ? 622
événements en une semaine. Ce financement va nous permettre d’accompagner davantage de clients et de leur
proposer un service vraiment aux petits oignons.”
A propos d’Evolem Start
Evolem Start est la structure d’investissement d’un entrepreneur (Bruno Rousset, fondateur d’April). Elle accompagne
depuis 2011 les projets innovants dans leur phase d’accélération commerciale en investissant des tickets allant de
300k€ à 1.5M€. Agnostique en termes de secteur d’activité et de maturité, Evolem Start valorise avant tout l’équipe,
sa complémentarité et son adéquation avec le projet.
A propos de Kreaxi
KREAXI est l’un des leaders français en Capital Innovation investissant au capital de jeunes entreprises innovantes,
gérant 250 m€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens (170 m€) et régionaux (80 m€), 550 participations
investies lors des trente dernières années (dont 21 ont été introduites en bourse), 80 participations actives en
portefeuille, avec une équipe de 15 professionnels implantée à Lyon, Paris et Frankfort.
A propos de Crédit Agricole Création
Présente depuis 2000 dans l’accompagnement en fonds propres de jeunes entreprises innovantes, CA Création a ainsi
investi plus de 12 millions d’euros dans une centaine d’opérations, contribuant ainsi à la création de plus de 500
emplois. Filiale à 100 % du Crédit agricole Centre-est, dont elle reprend les valeurs mutualistes, CA Création intervient
en soutien de projets issus de ses territoires (Ain, Rhône, Saône et Loire et Nord Isère-Drôme-Ardèche). En
partenariat avec les acteurs de référence du capital–risque, CA Création renforce ses interventions à destination, plus
particulièrement, des secteurs du logement, de la santé, de l’environnement, de l’agroalimentaire et du tourisme. CA
Création entend mettre les différentes compétences du Groupe Crédit Agricole au profit des porteurs de projets.
Intervenants
Evolem Start (Thomas Rival, Nadia El Idrissi)
Kreaxi (Sandra Dubos)
Crédit Agricole Création (Maximilien Glénat)
Conseil financier des investisseurs :
- Fidextra (Hervé Durand, Elodie Duperray)
Conseil juridique de MonsieurGourmand.com:
● MLM Avocats (Marion le Marchand)
Conseil expert-comptable :
● RSM (Bertrand DUFOUR)
Contacts presse : Marie-Lucile TAFUR - marie-lucile@monsieurgourmand.com
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