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Restopolitan lève 1 million d’euros auprès
d’entrepreneurs à succès
Restopolitan est une plateforme de réservations de restaurants en temps réel. Il s’agit d’un
service gratuit qui permet de connaitre les disponibilités d’une large sélection de
restaurants en France et de réserver immédiatement. Les fidèles utilisateurs du
service sont récompensés par des “Restomiles” qui leur permettent de bénéficier
de réductions pour leurs prochains repas.
« Cliquez, réservez, dégustez ! » Un slogan qui a séduit les plus célèbres
entrepreneurs français du web pour mettre la main à la poche :

Jaina Capital (Marc Simoncini – Meetic),
+ Kima Ventures (Xavier Niel – PDG d’Iliad et Jérémie Berrebi),
+ Steve et Jean Emile Rosenblum (Pixmania),
+ Jacques-Antoine Granjon et Ilan Benhaim (Vente Privée),
+ Jean David Blanc (Allociné),
+ Oleg Tscheltzoff (Amen et Fotolia)
+ Jonathan Benassaya (Deezer)
+ Thomas Langmann
= 1 000 000 euros !

Une belle opération pour Stéphanie Pelaprat (27 ans), CEO de Restopolitan.
Restopolitan, qui compte aujourd’hui 17 employés, et référence plus de 4000 restaurants sur
toute la France, réunit ainsi un board d’experts du secteur, à même d’accompagner la société
dans son ambition, d’élargir la base de clients et se démarquer des offres existantes sur le web
peu innovantes, promouvoir le programme de fidélité Restomiles et développer l’activité mobile
(Windows Phone 7, iPhone, et iPad)
Xavier Niel a déclaré : « Restopolitan réunit les modèles économiques explosifs de Groupon.com
et d’Opentable.com. Ce sont deux modèles qui ont fait leur preuve aux Etats Unis. Nous avons
beaucoup d’ambition pour la société, qui vient de tripler de taille sur l’année 2010, et qui saura
tirer profit des deux tendances forte de l’internet actuellement: le Mobile et la recherche locale de
bonnes affaires ».
L’offre est complétée depuis Octobre 2010 par Restoprivé, qui référence les bons plans
gastronomiques sur Paris, mais prochainement à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille… Les bons
plans sont toujours exclusifs et peuvent aller de -30% à -90% ! Actuellement vous pouvez diner
au restaurant “Le Galion” Paris 16 pour 6 euros au lieu de 30 euros le menu ! Je ne sais pas vous
mais ça me donne faim tout ça !
Et vous, ça vous branche un super resto moins cher qu’un menu big mac ?
Retrouvez aussi Restopolitan sur Twitter et Facebook.

