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LES MARCHES
Magazine de l'agroalimentaire, 

de la production à la distribution -
production agricole - industrie -

distribution - restauration. 
Cible professionnelle

Diffusion quotidienne ou hebdo 
nationale

15000 lecteurs

Les Marchés des collectivités.
« Cantine connectée »

Issy-Les-Moulineaux fait appel
à la start-up Foodles

déjeuner Foodles permet une offre alimen-
taire qualitative, accessible toute la journée,
socialement et écologiquement juste pour
nos agents. Nous sommes très heureux du
choix de cette entreprise francilienne inno-
vante dont l'approche FSE très engagée est
en accord avec les valeurs portées par la
ville d'Issy-les-Moulineaux », explique
André Santini. maire d'Issy-les-Mouli-
neaux.cité dans le communiqué. Avec son
offre alternative de menus gourmands et
ultra-frais livrés chaque jour dans des fri-

La ville d'Issy-les-Moulineaux vient de
choisir Foodles pour installer « une
cantine connectée » au cœur du

centre administratif municipal rénové. A
l'issue d'un appel d'offres public lancé fin
2020, deux frigos Foodles (un sur le centre
technique et un sur le centre administra-
tif) ont été retenus pour assurer, aux côtés
du Titre Restaurant Apetiz, un système de
restauration équilibré pour les agents de
la commune, explique Foodles dans un
communiqué. « La solution de pause

Deuxfrigos connectés ont été installés à

Issy-les-Moulineaux pour les agents de la ville.

gos dotés d'une technologie brevetée et
made in France, la start-up affirme se
déployer aussi auprès des collectivités et
des établissements publics. L'économat
des armées, l'AFHF, la MSA. la CPAM de
l'Essonne mais aussi l'école de cuisine et
hôtelière Ferrandi comptent parmi ses

clients Fondée en 2015. la start-up Foodles
a levé 9 millions d'euros en 2019 et pour-
suit sa croissance en prévoyant d'installer
de nouveaux frigos en province et à

l'étranger.
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LES MARCHES ONLINE
Site Internet des magazines Les 
Marché et les Marchés hebdo 

consacré à l’actualité du commerce 
alimentaire.

50866 visiteurs/mois.

Pour lire l’article cliquez ici

https://www.reussir.fr/lesmarches/issy-les-moulineaux-fait-appel-la-start-foodles


NEORESTAURATION ONLINE
Site consacrée à la restauration sous 

toutes ses formes, destiné aux 
professionnels.

57000 pages vues/mois.
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ZEPROS
Portail d'information des publications 
professionnelles Zepros Auto, Zepros
Bati, Zepros Distri et Zepros Metiers

Restauration. Les rubriques reprennent 
les thématiques des magazines.

de la restauration.
Cible professionnelle – Diffusion 

nationale

Pour lire l’article, cliquez ici

https://www.zepros.fr/issy-les-moulineaux-choisit-foodles--96854


DECISION-ACHATS
S'adresse aux directions d'achats 
en entreprises, hors production 

(mobilier, matériel informatique...) 
Trafic site web : 163 000 PAP/mois
Audience du site : 96 000 VU/mois

Tirage : 39K – 163K lecteurs
Cible Professionnelle

Pour lire l’article cliquez ici

https://www.decision-achats.fr/Thematique/environnement-travail-1231/Breves/Les-cantines-flexibles-connectees-engagees-Foodles-358867.htm
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PREMIÈRE HEURE ÎLE DE FRANCE
Journal bihebdomadaire professionnel. 

Actualités locales, politiques, 
environnementales, économiques et 

sociales. Informations franciliennes sur la vie 
locale et la vie des entreprises.

Cible professionnelle – Diffusion Île de 
France

6K abonnés



L’AUTRE CUISINE
Le magazine de la restauration collective 

responsable.
Rubrique(s) : 'Nourrir le cahier des 
décideurs', 'Cuisiner le cahier des 

cuisiniers', 'Savoir le cahier des 
spécialistes'.



Pour lire l’article, cliquez ici

ACTU.FR VAL DE MARNE
Portail lancé par 

Publihebdos qui intègre 
l'ensemble des sites des 

hebdomadaires régionaux 
du groupe, soit 101 

médias
73 Millions de visiteurs / 

mois

https://actu.fr/ile-de-france/orly_94054/val-de-marne-une-cantine-connectee-pour-les-agents-de-la-ville-d-orly_42932173.html
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JNEWS
Site internet d’actualités : en France, à 

l’étranger, faits divers et sports

Pour lire l’article, cliquez ici

https://jnews-france.fr/val-de-marne-une-cantine-connectee-pour-les-agents-de-la-ville-dorly/
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ZEPROS
Magazine bimestriel à des?na?on de la 
restaura?on collec?ve. Traite à la fois de 

l'actualité de des marchés et du paysage des 
collec?vités et analyse les grands enjeux du 
mé?er en lien avec les muta?ons à l'oeuvre

dans le monde de la restaura?on.
Tirage : 16K ex 
22K abonnés
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VILLE INTELLIGENTE
Magazine de la Smart City, de 
l'écosystème numérique, des 

objets connectés et de 
l'internet des objets, des 

actions citoyennes et de la e-
santé.

30K visiteurs / mois

Pour lire l’article cliquez ici

https://www.villeintelligente-mag.fr/Foodles-une-cuisine-connectee-pour-moderniser-les-collectivites_a1126.html
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DÉCIDEURS PUBLIC
Blog indépendant dédié à 
l'univers numérique et au 

secteur public.
5000 visiteurs /mois

Pour lire l’article cliquez ici

http://www.decideur-public.info/2021/06/la-ville-d-orly-s-equipe-de-cantines-dematerialisees-pour-ses-agents-municipaux.html
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