SOWEFUND PRÉSENTE

LES MARMITES VOLANTES
OUVRENT LEUR CAPITAL AUX
INVESTISSEURS PARTICULIERS

Acteurs de l’alimentation engagée depuis 2012, Les Marmites
Volantes proposent différents services de restauration : sur
place ou à emporter dans leurs trois restaurants, livraisons
en entreprise et restauration collective. L’entreprise souhaite
désormais se structurer pour poursuivre son développement et
augmenter ses capacités de production. Pour cela, elle ouvre son
capital aux investisseurs particuliers, pour un montant total de
500 000 euros, sur la plateforme de financement participatif
Sowefund.

L’ALIMENTAIRE, UN SECTEUR EN PLEINE MUTATION
Aujourd’hui, l’alimentation et l’industrie agro-alimentaire sont à l’origine de 80% de la
déforestation et 30% des gaz à effet de serre. Un constat alarmant qui pousse de plus en plus
de Français à changer leur consommation. 87 % d’entre eux estiment que manger mieux,
c’est être attentif à l’impact des produits sur l’environnement et la société. Cette tendance
se traduit par un attrait prononcé pour les produits de saison, les circuits courts, les offres
anti-gaspillage ou encore les offres zéro déchet. Plus qu’une tendance, le “Mieux manger”
devient une nécessité à tous les âges, des déjeuners en entreprise à la cantine d’école en
passant par les EHPAD.

Néanmoins, les offres qui combinent gourmandise, engagements environnementaux et
sociaux, apports nutritifs optimaux et bon rapport qualité prix manquent sur le marché.

Chiffre d’affaires depuis 2012

5 000 000 €

Repas servis depuis sa création

500 000

Produits frais, locaux et de saison

100%

Les Marmites Volantes
En quelques chiffres

DES PRÉOCCUPATIONS PRÉSENTES DÈS L’ORIGINE DES MARMITES
VOLANTES …
Les activités des Marmites Volantes se sont structurées autour de quatre engagements
historiques :
• Des approvisionnements responsables : tous les repas sont cuisinés à partir de
produits bruts, de saison, locaux, achetés en circuit court et majoritairement issus de
l’agriculture biologique.
• La limitation des déchets : 100% des livraisons sont faites dans des contenants
consignés et réutilisés. La consigne est aussi proposée pour la vente à emporter dans les
restaurants. Par ailleurs, les biodéchets des restaurants sont collectés et compostés par
des associations locales.
• La mobilité douce : 100% des livraisons sont faites à vélo par des livreurs salariés des
Marmites Volantes.
• L’engagement social : les Marmites Volantes pratiquent un recrutement inclusif et
s’attachent à proposer un cadre de travail épanouissant : 23 des 24 salariés sont en CDI,
50% des salariés occupent un poste résultant de la promotion interne. 65% des salariés
ont bénéficié d’une formation au cours des 6 derniers mois.

… POUR UNE OFFRE SAVOUREUSE ET RESPONSABLE
Depuis 8 ans, Les Marmites Volantes concrétisent leur ambition de permettre au plus
grand nombre de mieux manger, d’une façon plus responsable et en limitant au maximum
l’impact sur l’environnement. L’offre se décline en trois services complémentaires :
• De la restauration sur place ou à emporter dans leurs trois lieux situés à Jaurès (Paris
19ème), Montreuil et la Goutte d’Or (Paris 18ème). Chaque jour, 70 à 100 couverts sont
servis dans chacun de ces restaurants.
• La livraison en entreprise à Paris et en proche banlieue pour des événements tels que
formations, colloques, séminaires…
• Enfin, depuis 4 ans, les Marmites Volantes se positionnent sur le marché de la
restauration collective. Aujourd’hui, près de 800 repas sont livrés quotidiennement
dans des établissements scolaires, le premier contrat avec un EHPAD a été signé en
2020.
Les Marmites Volantes ont obtenu l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » et
leurs restaurants ont fait partie des premiers restaurants labellisés Ecotable.

UNE LEVÉE DE FONDS POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT
500 000 euros, c’est le montant que souhaitent réunir Les Marmites Volantes auprès
d’investisseurs particuliers, via la plateforme de financement participatif Sowefund.
Ce montant servira à développer la capacité de production, avec l’ouverture de trois
nouveaux restaurants en Île-de-France et de deux laboratoires pour la production à
destination de la restauration collective.
Il permettra également à l’entreprise de se structurer, notamment au niveau des fonctions
support, afin de pérenniser son développement.

Citations ...
«

Les Marmites Volantes font partie des acteurs de
référence dans le paysage de l’alimentation responsable. De plus, la diversification de leur offre montre
leur agilité à introduire de manière cohérente de nouveaux marchés. Nous sommes donc ravis de pouvoir
accompagner l’entreprise dans leur levée de fonds et
ainsi, contribuer à un projet d’intérêt général.
Georges Viglietti, Président de Sowefund

«
»

Ouvrir notre capital au grand public, c’est défendre la
transparence de l’économie et du fonctionnement de notre
entreprise ; en devenant actionnaire de notre entreprise
chacun aura accès à des informations sur notre organisation, notre stratégie et les orientations pour réussir à allier
engagement et rentabilité.
Ariane Delmas, Cofondatrice et dirigeante des Marmites
Volantes

CONTACT PRESSE :
Sowefund est la première plateforme de finance
participative reconnue par les professionnels de
l’investissement en capital.
Elle a pour objectif de révolutionner l’investissement en
permettant à tous d’investir rapidement et simplement
dans les jeunes entreprises d’avenir comme Les Marmites
Volantes.

Anne Perrin
anne@sowefund.com

»

