
Prise de conscience
2016

Julien Le Berre est conscient 

des enjeux environnementaux 

et sociétaux actuels et 

convaincu des failles des 
grandes plateformes de 

réservation, commandes en 

ligne et livraisons.  

 

Il commence à réfléchir au 

projet de plateforme éthique 

LaBonApp.  

 

N'ayant pas assez d‘argent 

pour le concrétiser il organise 

une première levée de fonds, 

honorée par la famille, les 

amis et quelques 

restaurateurs déjà séduits par 

le projet.



Janvier  
2018

Julien Le Berre crée LaBonApp, 
site de réservation alternatif. 

à “La Fourchette”. 

 

LaBonApp reverse toutes les 

30 réservations un ticket 
solidaire pour le Centre 

Communal d’Action Sociale. 

Le but est d’o�rir un repas aux 

plus démunis. 

Janvier  
2018

Création de LaBonApp



Janvier  
2018

Clique & Rapplique
17 mars  

2020  
(1er confinement) LaBonApp décide de lancer le 

“Clique & Rapplique”. 

 

Le concept aide les restaurateurs 

à surmonter la crise du Covid-19.  

 

Permettre aux personnes de 

commander sur LaBonApp des 

plats dans leurs restaurants 
préférés.



Janvier  
2018

Nouveaux commerces
29 

octobre  
2020  

(2eme confinement) 

Julien souhaite soutenir 

l'économie vannetaise et 

ouvre aussi la porte aux 

commerces autres que les 

restaurateurs.



Janvier  
2018 Pendant le couvre-feu, est 

venue l’idée d’a jouter la 

livraison sur LaBonApp.  

 

Les clients payent leurs 

plats au “prix boutique”. 

 

Les restaurateurs 

n’augmentent pas leurs prix 

de 30% comme sur d’autres 

plateformes… 

Novembre  
2020  

(couvre-feu)

La livraison



Aujourd'hui

LaBonApp aujoud'hui

LaBonApp c'est la première 
plateforme française proposant 

une offre aussi globale et 

engagée pour sa clientèle de 

commerçants et pour ses 

utilisateurs. 

 

Elle regroupe tous les services 

de ses concurrents. 

 

-Ubereats (livraison à domicile) 

-Thefork (la fourchette : 

réservation de table) 

-Amazon (commande en ligne) 

-TripAdvisor (vitrine web) ...



LaBonApp, objectifs 2022

Notre objectif premier est de déployer l‘ensemble des 
fonctionnalités et des services de LaBonApp, sur le Pays 
Vannetais.  
 
Les services sont mis en place et opérationnels. Nous 
envisageons l‘expansion de LaBonApp sur le reste du 
territoire français, en avançant progressivement :  
 
Nous prospecterons dans un premier temps les environs de 
Vannes, puis l‘ensemble du Morbihan, puis la Bretagne, etc...

Une livraison verte

Salarier des 
livreurs

Notre expansion

LaBonApp compte recruter 
des livreurs. Etre salarié 
apporte des avantages 
comme la couverture 
sociale et la sécurité de 
l'emploi. 
 
Le but pour nous est 
d'améliorer son pouvoir 
d‘achat et sa qualité de vie, 
grâce à une rétribution juste 
(12 euros net de l'heure)

Un des grands objectifs de 
2022 pour LaBonApp est de 
passer en livraison verte 
grâce à l'achat de vélos,  
scooters et voitures 
électriques. 
 
Nous estimons qu'il est grand 
temps d'agir en faveur d'une 
consommation plus locale et 
écologique dynamisant nos 
territoires.

en 2022


