Le leader de la gestion des repas d’affaires Business Table
accélère sa croissance avec Citizen Capital
Communiqué de presse

Paris, le 11 décembre 2014

Citizen Capital, spécialiste de l’impact investing, investit dans Business Table aux côtés d’Amundi
Private Equity Funds (PEF), actionnaire historique, dans le cadre d’un tour de table de 2,5 millions
d’euros. La société, qui compte plus de 200 000 utilisateurs et référence 12 000 restaurants et
traiteurs, entend poursuivre sa forte croissance et asseoir sa position de leader sur le marché des
solutions de gestion de repas d’affaires pour les grandes entreprises.
Une offre innovante sur un marché en forte croissance
Business Table est une solution inédite sur le marché permettant aux entreprises d’optimiser la
gestion de leurs repas d’affaires, de la réservation jusqu’à la facturation. Alors que les frais de
bouche représentent un poste de coût significatif – supérieur à 10 M€ par an pour les grands
comptes – et sont sources de dépenses difficiles à maîtriser, Business Table a identifié d’importants
leviers d’optimisation pour les entreprises.
Lancée en 2012 après deux ans de R&D, l’offre de Business Table permet aux collaborateurs d’une
même entreprise de faire une réservation parmi quelques 12 000 restaurants et traiteurs référencés,
en accédant à une plateforme ergonomique 100% intégrée dans les systèmes d’information internes.
L’outil de gestion est relié à un plateau d’opérateurs qui assistent et conseillent les clients 24h/24 et
7j/7 ; les dépenses de repas d’affaires sont suivies en temps réel et une facture unique mensuelle
remplace les notes de frais.
Une levée de fonds de 2,5 M€ pour soutenir un rythme de croissance à trois chiffres
Depuis son lancement, la solution Business Table a déjà été adoptée par plus de 30 clients grands
comptes tels que La Poste, Veolia ou encore Orange. American Express Cartes et Solutions Corporate
s’est également associé à Business Table pour donner naissance à la première offre de paiement
centralisé dédiée à la restauration d’affaires. Avec un volume d’affaires de 30 M€ en 2014 et 35
collaborateurs, la société est rentable et a multiplié sa taille par deux par rapport à 2013. Business
Table a pour ambition de poursuivre ce rythme de croissance ces prochaines années.
Favoriser la mobilité sociale par l’entrepreneuriat
Pionnier en France de l’impact investing, Citizen Capital investit dans des entreprises de croissance
qui intègrent un objectif d'impact social ou environnemental au cœur de leur stratégie de création de
valeur. Le fonds favorise également la mobilité sociale par l’entrepreneuriat en accompagnant des
dirigeants hors normes qui franchissent des barrières sociales dans le développement de leur
entreprise.
Mickaël Hadjadj, fondateur autodidacte de Business Table, crée sa première entreprise dès l’âge de
18 ans, Exclusive Restaurants, pour accroître la visibilité des restaurateurs indépendants auprès
d’une clientèle de particuliers et d’entreprises.

Cette expérience l’incite à lancer en 2010 Business Table, pour faciliter la gestion des repas d’affaires
pour les grandes entreprises. Mickaël Hadjadj explique: « Citizen Capital ne m’apporte pas seulement
un soutien financier, il a su comprendre et croire en mon parcours. J’ai ainsi trouvé un vrai partenaire
qui m’accompagne dans mes ambitions de développement tout en m’épaulant dans mes projets
sociaux et environnementaux ».
Laurence Méhaignerie, Présidente de Citizen Capital, commente : « En investissant dans Business
Table, nous sommes fiers de soutenir un projet entrepreneurial à très fort potentiel de croissance
porté par un dirigeant qui fait preuve d’une vision stratégique, entouré par une équipe de grande
qualité. Un parcours tel que celui de Mickael Hadjadj montre que l’entreprise peut être fort levier de
mobilité et d’ascension sociale».
Mathieu de la Rochefoucauld, Directeur Associé Amundi PEF, ajoute : «Nous sommes heureux de
renouveler notre confiance à Mickaël Hadjadj et à son équipe. Nous sommes convaincus que cette
levée de fonds va permettre de consolider la position de leader de Business Table »

A propos de Business Table
Business Table est une solution innovante lancée en 2012 qui rend le business des repas d'affaires opérationnel
à 100%. Cette solution permet en effet aux entreprises de rationaliser la gestion des frais repas. Une offre
adaptée de plus de 12000 restaurants et de 1000 traiteurs partout en France adaptée, un outil de réservation,
de commande et de facturation innovant, une expérience reconnue des grandes entreprises clientes et déjà
plus de 200 000 utilisateurs satisfaits à plus de 96%. Professionnels de la restauration nos équipes proposent
aux collaborateurs de l'entreprise des solutions adaptées en phase avec leurs besoins quotidiens. L'innovation
experte : 2 années de recherche et de développement pour une solution intégrale, capable d'absorber les
complexités de la prestation de restaurant externe et d'assimiler les enjeux multiples des grandes entreprises.
Business Table, process intégré et inédit, optimise la gestion des frais repas et grâce à sa double expertise en
gestion et restauration, Business Table est aujourd'hui le N°1 de la gestion des repas d'affaires pour
l'entreprise.
www.businesstable.fr
A propos de Citizen Capital
Citizen Capital est un fonds d’investissement pionnier de l’impact investing en France. Il finance des PME en
forte croissance et accompagne des entrepreneurs hors normes, qui, par leur parcours ou leur action,
contribuent à relever les défis sociaux et sociétaux auxquels notre société est confrontée. La mission de Citizen
Capital est d’accompagner des entreprises dont la création de valeur stratégique est étroitement liée à un
impact social ou environnemental positif. Citizen Capital FCPR dispose de fonds apportés par des investisseurs
institutionnels de premier plan tels que Bpifrance, La Banque Postale, le groupe BPCE, Amundi, AG2R La
Mondiale, Ardian, CNP ou encore Agrica. Le fonds compte aussi parmi ses souscripteurs une dizaine de
dirigeants d’entreprise et de fonds de capital investissement. Il a réalisé 7 investissements.
www.citizencapital.fr
A propos d’Amundi Private Equity Funds

Amundi Private Equity Funds est une expertise d’Amundi Group. Amundi PEF est un opérateur de référence
dans le domaine de la gestion de fonds de Private Equity pour compte de tiers, avec au 31/12/2013, 37
collaborateurs, 4,9Mds euros sous gestion et une gamme de fonds couvrant les principaux segments du capital
investissement. Amundi PEF accompagne les entreprises en développement dans le cadre d’opérations de
capital développement et de capital transmission, dans les secteurs de l’industrie, des services et de la
distribution. www.amundi-pef.com
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