
OptiMiam débarque au supermarché !

Paris, le 9 mai 2016     :   La start-up anti-gaspillage alimentaire OptiMiam frappe un grand coup en mettant 
en place un accord avec 6 grandes chaînes d'alimentation pour Paris et la proche banlieue. C'est une 
nouvelle marche franchie et une très bonne nouvelle pour tout le monde.

« La nourriture, c'est fait pour être mangé et non jeté ! »

OptiMiam est  l'application  anti-gaspillage qui  permet  à  ses  utilisateurs  de  bénéfcier  de  réductions 
importantes sur des produits alimentaires pour faire face aux péremptions. L'entreprise connaît un franc 
succès  et  a  dans  ce  sens levé  en début  d'année plus  d'un  demi  million d'euro  pour  poursuivre  son 
expansion.

A partir d’aujourd’hui, retrouvez dans l’application les promotions jusqu’à -60% des enseignes  Casino 
(avec 2 magasins partenaires), Spar (3) et Simply Market (2) suivi dans les prochains jours par les enseignes 
Carrefour City (8), Monoprix (3), et Franprix (1) proposent des réductions via l'application.

Dans l'ensemble c'est une dizaine de types de produits différents qui seront proposés. Principalement du 
frais, on trouvera des salades, des plats  cuisinés, du snacking, des produits  laitiers  ou même du pain. 
Concrètement, c'est un apport de près de 250 réductions quotidiennes qui - grâce aux 60,000 utilisateurs 
d'OptiMiam - éviteront la poubelle.

Plus encore, dans le cadre où ces partenariats s’avéreraient prolifque, nous pouvons nous attendre à les 
voir s'étendre partout en France et plus ou moins à long terme aux hypermarchés de proximité. Il revient  
donc  aux  consommateurs  d'encourager  l'initiative  d'OptiMiam contre  le  gaspillage  en  téléchargeant 
gratuitement l’application pour profter des bons plans à proximité.

Par ailleurs, déjà présent à Paris, Rennes et Nice, OptiMiam poursuit son développement à grande vitesse et 
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prévoit d'arriver pendant l'été à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse. Pour atteindre cet 
objectif, OptiMiam recherche ici des candidats motivés pour y parvenir.

A propos d'OptiMiam     :  

Raodath Aminou et Alexandre Bellage sont les cofondateurs de la société OptiMiam créée en 2014. Deux  
jeunes entrepreneurs qui se sont rencontrés lors d'un Startup Weekend. Tout en effectuant un master en 
Sciences  de  Gestion  à  l'Université  Panthéon  Assas, le  jeune  homme  découvre  les  rouages  de  la  vie 
entrepreneuriale en se sensibilisant à la Food Tech. C'est au cours de son année de master Innovation et 
Economie Numérique à l'Ecole Polytechnique que Raodath Aminou se rend compte que le gaspillage 
alimentaire est une problématique montante. Ils se décident alors tous deux de se consacrer à plein temps 
dans leur entreprise. Séduit par le terrain et le challenge des négociations, Alexandre Bellage et Raodath 
Aminou décident d'apporter toute leur énergie et leur vision au service de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Une dualité qui a du goût !
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