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Communiqué de Presse – Restopolitan  Février 2011 

 
 

Paris, le 21 Février 2011 

 

 

Restopolitan, partenaire réservation de restaurants en ligne de 20minutes.fr 

 

 

Société éditrice de logiciels dédiés à la restauration, Restopolitan connaît une croissance 

exponentielle de son activité depuis maintenant trois ans.   

Restopolitan a construit son succès sur la commercialisation de son logiciel de réservation auprès de 

grands établissements (Le Four Seasons George V, La Table de Joël Robuchon à Monaco, Costes, 

Novotel et de nombreux étoilés Michelin), sur la réservation  de restaurants en temps réel sur son 

site Restopolitan.com et le développement de partenariats stratégiques avec différents acteurs du 

web français tels que LeMonde.fr, LePoint.fr (via la société Keldelice) ou encore le Bottin Gourmand !  

 

Pour appuyer sa présence sur le secteur de l'e-restauration, la fondatrice de l'entreprise, Stéphanie 

Pelaprat, a lancé il y a trois mois Restoprivé.com, 1er site évènementiel de vente de menus 

gastronomiques.  Cette plateforme B2C offre à ses internautes des réductions pouvant aller de -30% 

à -80% sur une sélection de belles tables parisiennes. 

 

Suite à une levée de fonds d'un million d'euros en Octobre dernier auprès de grands entrepreneurs 

français de l'Internet (dont Marc Simoncini, Xavier Niel, Steve et Jean Emile Rosenblum), Restopolitan 

continue son développement et a pour objectif de s'installer sur le web mobile et d'élargir sa base 

client. 

 

C'est en accord avec cette stratégie que Restopolitan et 20minutes annoncent la mise en place d'un 

partenariat stratégique.  

Acteur majeur de l'information en ligne avec près de 5M de visiteurs uniques par mois, 20minutes.fr 

s'est forgé une solide réputation sur la toile. La marque est aujourd'hui synonyme de dynamisme, 

d'innovation et de confiance auprès de ses internautes.  

 

Dans l'optique d'élargir son offre éditoriale en proposant à ses internautes des services pratiques, 

utiles et ludiques, 20minutes.fr a intégré sur son site l'ensemble du contenu de restopolitan.com soit 

un accès pour leurs internautes à la réservation de plus de 4000 restaurants dans toute la France, 

avec descriptifs, photos et infos pratiques. 

 

Avec ce nouveau partenaire de renom, Restopolitan assoit donc sa présence sur le web français et se 

positionne comme un acteur incontournable de la réservation de restaurants en ligne. 

http://www.restopolitan.com/
http://www.restoprive.com/
http://www.20minutes.fr/

