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04 Novembre 2010 – 13h00 - Xavier Niel investit dans un site de
réservation de restaurants en ligne

(Zonebourse.com) - Il y a un mois, nous vous parlions du dernier coup de cœur
de Xavier Niel et de Jérémie Berrebi pour le site d'aide au choix d'automobile :
Carwego. Preuve que ces deux-là sont de réels business angels prêts à miser
sur des start-up prometteuses, les deux hommes d'affaires ont investi, via leur
fonds Kima Ventures, dans le site Restopolitan.com.
Kima Ventures, créé en 2010, est un fonds qui accompagne et finance par du capital d'amorçage
des start-up innovantes ; et ce pour le plus grand bonheur des jeunes entrepreneurs de la Net
économie à la recherche de financement. C'est le cas de Stéphanie Pelaprat, qui a 27 ans vient de
lever un million d'euros. Xavier Niel n'est pas le seul à croire en cette plateforme de réservation
de restaurants en temps réel. Marc Simoncini (Meetic) et Steve Rosenblum (Pixmania) ont
également investi dans Restopolitan.
Via Kima Ventures, Xavier Niel ambitionne d'entrer au capital et de participer au développement
de cette entreprise. Selon notre baron, cette start-up réunit tous les critères pour se déployer sur
la toile et séduire de nombreux internautes. « Restopolitan réunit les modèles économiques
explosifs de Groupon.com et d'Opentable.com. Nous avons beaucoup d'ambitions pour la société,
qui vient de tripler de taille sur l'année 2010, et qui saura tirer profit des deux tendances fortes de
l'internet actuellement : le Mobile et la recherche locale de bonnes affaires » a-t-il déclaré.
Une visibilité nationale et une reconnaissance internationale
Cette petite fille de restaurateurs aveyronnais a mis en place un système électronique de gestion
des réservations de tables qui a déjà séduit le restaurateur Joël Robuchon, les frères Costes (qui
détiennent une quarantaine de restaurants rien qu'à Paris) et Novotel.
Notons également que cette start-up a reçu de nombreuses récompenses visant à saluer sa
créativité et son dynamisme. Restopolitan a ainsi reçu le 1er prix du concours d'Aide à la création
d'entreprise (soutenu par la CCIP), le 1er prix du « défi jeune » (soutenu par le ministère de la
jeunesse et des sports) et a été Lauréat de Paris entreprendre 2007. Cerise sur le gâteau, le patron
de Microsoft,Steve Ballmer, a sélectionné la start-up de Stéphanie Pelaprat pour faire partie des
25 meilleures start-up du monde qu'il parraine.
En trois clics, votre table est réservée
Le concept de Restopolitan.com est simple : vous sélectionnez un restaurant selon divers critères
(ville, quartier, type de cuisine). Vous indiquez le nombre de couverts, l'heure et la date. Vous
obtenez ensuite une liste de restaurants disponibles correspondant à vos critères de recherche. A
côté de chacun d'entre eux, se trouve sa fiche détaillée. Vous n'avez plus qu'à choisir ; votre
demande de réservation est alors instantanément enregistrée et un mail de confirmation vous est
envoyé.
Pauline Raud .

