
Qui n’a jamais rêvé pouvoir retrouver les saveurs des plats que sa maman lui 
préparait ? Rentrer chez soi après une longue journée de travail et ne pas avoir besoin 
de cuisiner pour manger un bon petit plat fait maison ? 

Nous avons imaginé un outil simple pour que votre rêve devienne réalité, il s’appelle 
Platmaison.fr ! 
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Fondateurs : Guillaume et Maxime

Guillaume, profil ingénieur, est originaire de Grenoble et habite à Paris depuis 
quelques années. Pour lui la cuisine est une corvée et les bons petits plats de sa 
maman lui manquent !

Maxime, profil commercial, aux horaires de travail à rallonge, n’a pas toujours le 
courage de se mettre aux fourneaux. Son voisin par contre, véritable cordon bleu, 
parfume régulièrement la cage d’escalier de ses petits plats mijotés. Ce qui ne 
manque pas de mettre l’eau à la bouche de Maxime.

C’est alors qu’ils ont imaginé un outil pour trouver rapidement un chef amateur ou 
professionnel près de chez eux, qui pourra leur mitonner des bons petits plats. 

Et pourquoi pas en faire profiter tout Paris, la France entière ?  

Et Platmaison est né !

Permettre aux passionné(e)s de cuisine (blogueurs, futur Top chef, etc.) de proposer 
leurs créations culinaires sur une plate-forme d’échange entre particuliers.

Notre histoire

Un concept simple et révolutionnaire

Cuisinier

Dénicher des plats, desserts 
pâtisseries, etc.

Plat préparé au domicile du gourmet (CESU possible)

Plat à récupérer chez le Chef

Plat livré chez le Gourmet

ou

ou

Notre offre

Mettre en ligne ses annonces 
gratuitement

Client
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Nous souhaitons permettre au plus grand nombre de manger du vrai fait maison, 
démocratiser le recours à un chef à domicile pour gagner du temps au quotidien, 
favoriser l’entrepreneuriat en permettant aux chefs talentueux de se lancer avant 
d’ouvrir leur  commerce de restauration et réduire le gaspillage alimentaire. 
 
Grâce à notre associé Xavier, développeur web, nous avons créé Platmaison.fr, 
disponible depuis novembre 2014. Cette plate-forme est en constante évolution afin 
de proposer dans les mois qui viennent un large catalogue à Paris, en province puis à 
l’étranger.

Notre ambition

Contact Presse
Vous avez des questions ? Le projet vous intéresse ? N’hésitez pas à contacter 
Maxime à l’adresse suivante : 
maxime@platmaison.fr
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En résumé

Pour la première fois, en seulement quelques clics, il est possible de trouver un 
chef près de chez soi pour commander de véritables plats faits maison. 

Par ailleurs Platmaison est un site simple d’utilisation qui propose un outil 
performant pour gérer son espace personnel à la manière d’un restaurant virtuel. 
Débutant ou confirmé cet outil saura satisfaire tous les besoins.
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