
Notre mission : 
Bringing good food 
into your everyday*

*Vous livrer les meilleurs plats chaque jour20172017
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E N T R É E S

Retour en 2013. Pour nos fondateurs, deux amis étudiant dans les 
centres de Manhattan et Tokyo, commander tous les types possibles 
de cuisine directement chez eux était une vraie révolution. Jeunes et 
dynamiques, en rentrant en Europe ils réalisent le manque d’offre sur le 
marché de la livraison. Ils décident alors de créer un service de livraison 
innovant proposant aux gourmands une grande diversité culinaire. 

C´est parce qu´aujourd’hui les habitants des grandes villes veulent des 
plats d’excellente qualité, accessibles facilement où qu’ils soient et 
choisis par des amateurs de bonne cuisine, que nos fondateurs  
s´associèrent pour leur livrer tout ce dont ils avaient envie. Leur  
fabuleuse histoire commença à prendre forme. Séduits par tant  
d’énergie, d’autres amateurs de bonne cuisine se joignirent à eux pour 
former une formidable équipe. Leur nom pour résumer cette incroyable 
aventure ? Foodora !

Deux étudiants,  
deux villes,  
une seule histoire.
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Nous voulons changer 
la manière dont les gens 
perçoivent et vivent la livraison 
de repas à domicile. 
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Nous sommes des passionnés et des experts de la bonne cuisine, nous 
faisons toujours notre maximum pour trouver les meilleurs plats afin de 
les partager avec nos clients. 

Nous prenons soin de chaque étape, du moment où nous interprétons 
les concepts des chefs jusqu’à celui où nous frappons à la porte de 
notre client pour lui livrer nous-même un délicieux repas. 

C’est pourquoi nous 
ne nous contentons 
pas de livrer, nous 
vous apportons une 
vraie solution pour 
vos repas.

N O S  P L AT S 



Nous souhaitons régaler  
nos clients chaque jour, où 
qu’ils se trouvent, avec  
de délicieux plats.
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N O T R E  R E C E T T E

Explorez 
Inspirez-vous de notre sélection 
pointue de restaurants et de la  
qualité de leurs plats.

Choisissez
Quelles que soient vos envies, faites-les 
vous livrer avec notre système de  
commande simplifié.

Détendez-vous 
Nos coursiers vous livrent les meilleurs  
plats directement depuis la cuisine du 
restaurant. Régalez-vous ! 
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U N  I N G R É D I E N T  S E C R E T
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Un  
ingrédient 
secret
Aimer les bons petits plats signifie toujours leur accorder le 
soin qu’ils méritent. Voilà pourquoi nous nous efforçons de 
vous apporter chaque repas comme s’il venait de sortir de 
la cuisine.

Pour ce faire, nous avons créé un algorithme inédit qui 
identifie le coursier le mieux placé pour chaque commande. 
Il se dirige alors directement vers le restaurant, récupère 
votre commande et vous la livre au plus vite afin que votre 
plat soit parfait et prêt à être dégusté.
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Une touche 
de rose

Depuis notre lancement en avril 2015, 
nous avons créé une vraie signature, 
en ajoutant une touche de rose dans 
chaque rue du monde. Aujourd’hui, 
nous sommes implantés dans 10 pays 
et dans plus de 50 villes à travers le 
monde, avec plus de 7 500 restaurants 
partenaires.

U N E  T O U C H E  D E  R O S E
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N O S  A M AT E U R S  D E  B O N N E  C U I S I N E

Vous livrer  
vos repas  
chaque jour. 
Vous vous souvenez de cette soirée où vous vous êtes régalé d’un  
délicieux burger ? Ou cette fois où vous avez dégusté un pad thaï dans 
votre restaurant préféré ? Tous les amateurs de bonne cuisine recherchent 
la même chose : des produits frais, et l’expérience incroyable qui va avec. 

Nous aidons les amateurs de bonne cuisine à découvrir les produits les 
plus frais où qu’ils soient, que ce soit une salade lors d’une longue soirée 
au bureau, une bonne pizza pour une soirée entre copains, ou des  
empanadas pour un pique-nique romantique dans un parc. Ils veulent 
pouvoir régaler leurs enfants, prendre un brunch au lit, ou se détendre 
après une longue journée.

S’ils en ont rêvé, nous, nous le réalisons. C’est pour cela qu’ils reviennent 
pour commander à nouveau leurs plats favoris.
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Si c’est bon, c’est forcément que nous sommes sur le coup. Nos équipes passent  
chaque instant de leurs journées à rechercher les meilleurs plats de chaque ville...  
ou à les déguster. Nous savons que nos clients exigent le meilleur chaque jour, c’est 
pourquoi nous n’arrêtons jamais de renouveler notre sélection de restaurants en 
choisissant toujours les meilleurs.

Mais même si nos équipes sont spécialisées dans la recherche des meilleurs  
restaurants (le burger le plus demandé, les salades les plus fraîches de la ville ou  
encore les meilleurs tajines) il ne s’agit pas juste de signer des partenariats. Nous  
travaillons à l’intégration complète de ces restaurants : derrière chacun d’eux, il y a  
une histoire de qualité, de variété et d’originalité. C´est pourquoi nous passons  
beaucoup de temps avec les chefs, pour élaborer ensemble des menus parfaits. 

N O S  R E S TA U R A N T S  P R É F É R É S

Les meilleurs restaurants 
de votre ville ? 
Nous les livrons.
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Ensemble tout 
autour du monde.

L A  F A M I L L E  F O O D O R A 

Des quatre coins du globe, nous formons la famille foodora et nous partageons  
une véritable passion pour ce que nous faisons.

Nous sommes fiers de chaque commande. Que ce soit en parcourant les rues de 
la ville ou assis à nos bureaux, nous réfléchissons toujours à la meilleure façon 
d’améliorer le service, en nous demandant : de quoi nos clients rêvent-ils ?  
Quel est le quartier où sortir ? Est-ce que l’hawaïenne est la prochaine tendance  
culinaire ? Qui a un kit anti-crevaison ? 

Nous y croyons : chez foodora, tout le monde veut se dépasser, en enfourchant  
son vélo pour livrer une commande, ou en signant un partenariat avec le dernier  
restaurant en vogue. Nous sommes l’outil essentiel dans le kit de survie des  
amateurs de bonne cuisine et nous comptons bien continuer à l’être. 
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Notre équipe 
dirigeante veut changer 
la façon dont la livraison 
est perçue et vécue à 
travers le monde.

N O T R E  É Q U I P E  D I R I G E A N T E
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Elle souhaite partager sa passion 
pour la bonne cuisine avec nos 
clients où qu’ils soient et inspirer 
toute l’équipe foodora à se  
dépasser chaque jour.
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N O T R E  É Q U I P E  D I R I G E A N T E

Rodrigo 
Sampaio
co-Directeur Général monde

Rodrigo apporte la richesse de son  
expérience chez foodora, puisqu’il a lancé 
le service Opérations de Rocket Internet 
en Amérique Latine, été consultant chez 
McKinsey et travaillé en finance et stratégie 
chez Novo Nordisk. Il a terminé son MBA à 
Harvard où il a reçu la distinction de Baker 
Scholar. 

En tant que vegan, Rodrigo est attaché à 
l’idée d’un service de livraison qui peut 
répondre à ses besoins et il utilise foodora au 
bureau pour se régaler d’un délicieux curry. 
À Berlin, il commande chez Chay Viet pour 
sa cuisine vietnamienne authentique et chez 
Chutnify pour ses currys épicés. 
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Eduardo  
Goes
co-Directeur Général monde

Eduardo s’est associé avec Rodrigo bien 
avant de rejoindre l’équipe dirigeante de 
foodora. Ensemble, ils ont lancé plusieurs 
entreprises, dont des ventures de Rocket 
en Amérique Latine. Avant cela, Eduardo 
a dirigé Novo Nordisk et a commencé sa 
carrière de consultant chez  
PricewaterhouseCoopers. Il a obtenu un 
Master spécialisé en Stratégie et  
Organisation à Stanford.

Eduardo commande souvent de délicieux 
burgers et salades chez des classiques  
berlinois comme The Bird and Fatoush, et il 
aime partager de bons repas avec son  
équipe.



N O T R E  É Q U I P E  D I R I G E A N T E
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Emanuel  
Pallua
MD et Directeur Allemagne

Emanuel a cofondé foodora après avoir  
effectué deux stages auprès de Rocket  
Internet et Allianz. Aujourd´hui, il est  
reponsable de foodora en Allemagne, notre 
principal marché. Il est diplômé de WHU - 
Otto Beisheim School of Business et a  
obtenu un Master of Science (M.Sc.) en  
Business Administration. 

Chaque midi, Emanuel se régale de  
spécialités italiennes. Il est toujours à la  
recherche de nouveaux restaurants italiens 
à Berlin et compte déjà parmi ses favoris 
Salumeria Culinario et Pizza Nostra. 
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Julian  
Dames
MD et Directeur  
Marketing Monde

Julian a cofondé foodora avec Emanuel et 
est maintenant directeur du service  
marketing. Auparavant, il était consultant 
chez Bain & Company, et a été diplômé 
d’un Bachelor et d’un Master en Management 
stratégique et Finance au WHU - Otto 
Beisheilm School of Business.

Julian s’est inspiré du temps qu’il a passé 
en Thaïlande et en Argentine pendant ses 
études pour lancer foodora. Là-bas, il est 
tombé amoureux des excellents steaks 
argentins, ainsi que des saveurs thaï. À 
présent, il aime partager d’excellents currys 
avec Rodrigo, et commander ses quesadillas 
chez Neta.
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N O T R E  É Q U I P E  D I R I G E A N T E
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Boris
Mittermüller
MD et Directeur Général France

Boris a cofondé foodora France en 2015. 
Avant de rejoindre cette belle aventure, il a 
été consultant pendant plus de 10 ans chez 
McKinsey. Il est diplômé d’un Master de 
l’ESCP Europe et du MBA de l’INSEAD.

Lors de ses pauses déjeuner avec ses 
équipes au bureau, Boris aime se faire livrer 
les incontournables nouilles épicées du 
Sichuan de chez Trois Fois Plus De Piment. 
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"  Foodora, c’est l’appli des amoureux de bonne cuisine mais qui 

apprécient de passer du temps à table autour d’un bon repas entre 

amis ou en famille. "
GQ

"  Pratique, rapide, appétissante, l’appli est excellente. "
Capital

"  Foodora a le vent en poupe : arrivée en France en avril 2015, la start-

up qui livre vos plats préférés en 30 minutes, fait état de 20 à 40% 

de croissance par semaine sur un marché qui représente 200 millions 

d’euros de chiffre d’affaires en France en 2016. "
L´ADN

Les dernières nouvelles

"  Pas envie de cuisiner ? Ce n’est pas une raison pour manger du 

surgelé. Foodora livre à domicile les plats de vos restos préférés dans 

la capitale. "
Melty Food
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