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La vie en clics de Stéphanie Pelaprat,
la boss énergique de Restopolitan
Elle est du genre déterminée. Stéphanie Pelaprat a ainsi trouvé une solution
en moins de 48h quand il a fallu sauver sa boîte du dépôt de bilan en 2011.
A 31 ans, la fondatrice de Restopolitan.com, qui offre un repas gratuit sur
l’addition moyennant un abonnement mensuel, emploie désormais une
quarantaine de personnes et génère 4 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Découvrez les astuces geek d’une chef d’entreprise que rien n’arrête.

ELLE.fr. Quel est votre premier réflexe geek au réveil ?
Stéphanie Pelaprat. Le babyphone est-il considéré comme un outil
geek ? (rires) Mon fils, Paul, a six mois. Il nous réveille à 8h tous les
matins. Après dix minutes de câlin familial, la journée commence : je
checke mes mails, mais comme j’ai généralement travaillé jusque très
tard dans la nuit, parfois jusqu’à 3 heures du matin, j’ai peu d’urgences à
gérer.
Je jette aussi un coup d’œil à mes rendez-vous, ce qui me permet de
planifier ma journée dans ma tête.
ELLE.fr. Quel est votre réseau social favori ?
Stéphanie Pelaprat. Twitter ! Je consulte mon fil trois ou quatre fois par
jour. Quand un article m’intéresse (tendances culinaires, portraits
inspirants ou outils utilisés par d’autres start-up…), je me l’envoie par
mail.
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Comme j’ai fondé Restopolitan.com seule, en décembre 2006, je suis en
perpétuelle remise en question et j’ai besoin de me nourrir de tout cela.
ELLE.fr. Quels sont vos twittos préférés ?
Stéphanie Pelaprat. Je ne suis pas très objective, mais j’adore le compte
du restaurant de mon mari, le chef Alain Passard : @Arpegelive. Il y
dévoile des photos de ses préparations, c’est une bonne parenthèse vers
13h ! Je suis aussi assez fan du compte de Benjamin Millepied, le
directeur de l’Opéra de Paris, ou de @nytfood les infos food du « New
York Times ».
ELLE.fr. De quelles applis ne pourriez-vous plus vous passer ?
Stéphanie Pelaprat. J'en ai plusieurs : France Presse une fois par jour
pour ma revue de presse, Waze pour ne pas perdre de temps dans mes
trajets en voiture, drôlement utile pour moi qui suis tout le temps en
retard, et Shazam parce que j’adore danser et chanter, même comme une
casserole ! Mais aussi WhatsApp, sur laquelle Béa, la nounou de mon
fils, m’envoie en permanence des nouvelles ou des photos. Et sinon, j’ai
déniché l’appli qui vous rend belle sur les photos : MoreBeaute2 !
ELLE.fr. Votre astuce pour ne pas vous laisser envahir par vos mails ?
Stéphanie Pelaprat. J’ai créé quatre dossiers. Dans « A trier », je glisse
tous les mails lus et traités.

« A garder en tête » me permet de compiler toutes les bonnes idées, les
miennes ou celles des membres de la communauté Restopolitan. Les
articles un peu longs, que je découvrirai sans doute la prochaine fois que
je prendrai le train, sont classés dans « A lire ». Enfin, tout ce qui
concerne mes prospects, et en général les courriels plus « business », je
les range dans « sujets chauds ». J’utilise aussi la fonctionnalité « VIP »
de l’iPhone, pour les conversations dont je dois assurer un suivi rapide.
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ELLE.fr. Avez-vous un mentor geek ?
Stéphanie Pelaprat. J’ai beaucoup appris sur la gestion des mails en
observant mes actionnaires (ndlr : Xavier Niel, Marc Simoncini,
Jacques-Antoine Granjon…) ! Fini les réponses de quinze kilomètres de
long : eux n’hésitent pas à écrire juste « Up2u » (ndlr : Up to you, à toi
de voir en français) ! Je les sollicite régulièrement sur différents sujets :
on échange de façon assez informelle, c’est très chouette.
ELLE.fr. Etes-vous plutôt Blackberry ou iPhone ?
Stéphanie Pelaprat. J’ai les deux ! Au début, j’étais très Blackberry.
Grâce aux touches en relief, je pouvais écrire des textos sans regarder
l’écran, de la même manière que je joue les yeux fermés les Préludes de
Chopin au piano. Et puis, nous avons sorti une appli dingue pour
Restopolitan, je me suis donc décidée à tester l’iPhone. Et comme
j’utilise pas mal de batterie avec mes mails, les deux téléphones me sont
bien utiles.
ELLE.fr. L’un de vos premiers souvenirs sur le Net ?
Stéphanie Pelaprat. Je devais avoir 15 ans et je découvrais la messagerie
instantanée. Je me souviens d’être allée voir ma mère dans la cuisine
pour partager mon excitation. Sur MSN, un garçon venait même de me
proposer de boire un café et je trouvais cela hyper cool. Elle m’a
évidemment expliqué que ça n’allait pas être possible (rires).
ELLE.fr. A quel moment déconnectez-vous vraiment ?
Stéphanie Pelaprat. Entre 19h45 et 21h, tous les soirs. C’est le moment
où je m’occupe de Paul. Et c’est non négociable !

