COMMUNIQUÉ DE PRESSE
QuiDitMiam! l’application qui manquait à la restauration collective
A l’occasion du salon RESTAU’CO qui se déroule le
29/03/2017 à Paris, QuiDitMiam! lance officiellement son
application mobile nationale à destination de la
restauration collective.
Cette application gratuite pour le convive, permet de
consulter en un clin d’œil les menus servis à la cantine.
Elle intègre gratuitement et automatiquement tous les
restaurants qui publient leurs menus dans l’OpenData
(Rennes, Saint-Malo, Nantes, Orvault) et ceux à venir.
L’application se focalise sur 3 axes majeurs qui sont le
« bien manger », « l’anti-gaspi » et « l’open democracy »
afin de permettre aux convives et aux acteurs de la
restauration collective de créer du lien.
QuiDitMiam remporte également le Trophée Restau’Co Exposants dans la catégorie
Produits & Solutions.
Pour rappel, la cuisine centrale de Toulouse (33000 repas/jour) propose depuis près d’un an
à ses convives l’application mobile « QuiDitMiam! Toulouse » qui fonctionne sur smartphone
et tablette et qui a été téléchargée plus de 6000 fois.
Plébiscitée par les parents et les enfants pour sa simplicité et son ergonomie, elle gère
également l’affichage des allergènes, des ingrédients et des fiches techniques des denrées
alimentaires (réglementation INCO).
Couplée à une interface d’administration personnalisée et sécurisée pour la cuisine,
l’application se révèle être un formidable outil de communication. En effet, le gestionnaire, à
travers ‘interface de gestion, peut saisir des informations qui apparaîtront instantanément sur
les applications mobiles des parents/enfants telles que des messages ponctuels, des
modifications de menus, des notifications instantanées en cas d’information importante
(changement de plats, grève, etc.). Tout est également facilité pour mettre en valeur les plats
bio, locaux ou labellisés. Le partenariat passé avec INTERFEL (Fruits et Légumes frais)
donnera prochainement à l’application un caractère plus éducatif.
Contact :
Aurélien Clauzel / Guillaume Vidoni / Olivier Melet
Emails : aurelien@quiditmiam.fr / guillaume@quiditmiam.fr / olivier@quiditmiam.fr
Tél : 09 72 60 97 00 / 06 32 49 83 52
QuiDitMiam! est une application mobile destinée à tous les secteurs de la restauration
collective (restaurants d’entreprise, établissements de santé, éducation) aussi bien en
gestion directe que concédée, et qui a été développée par Guillaume Vidoni, Olivier Melet et
Aurélien Clauzel.
Plus d’information sur http://quiditmiam.fr

