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TAKE EAT EASY LÈVE 6 MILLIONS D’EUROS 
AUPRÈS DE ROCKET INTERNET, DN CAPITAL  

ET PITON CAPITAL 
 

Paris / Londres / Berlin, le 13 avril 2015 – Take Eat Easy, la startup belge qui réinvente 
la livraison de repas à domicile, vient de clôturer avec succès sa première levée de 
fonds d’un montant de 6 millions d’euros. Objectif: renforcer sa presence à Bruxelles 
et Paris, mais également déployer le concept dans d’autres grandes villes 

européennes, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. 

 

Cette levée de fonds a été effectuée auprès de trois grands acteurs de l’investissement : 
Rocket Internet (dont les investissements comptent entre autres TravelBird, DaWanda, 
MarleySpoon), la société mondiale de capital d’amorçage et capital risque DN Capital (qui 
a notamment investi dans des sociétés Shazam, Happn, Windeln.de et Quandoo), et la 

société Piton Capital (Fanduel, Quandoo, DaWanda). 

 

Après la rapide croissance de Take Eat Easy à Paris, ce nouvel investissement permettra à 
la jeune startup d’accélerer son développement européen, dans le but de se placer comme 

numéro 1 de la livraison de repas de qualité à domicile en Europe.  

 

Take Eat Easy connaît une évolution très significative, grâce à un modèle de déploiement 
efficace, à la collaboration avec l’accélarateur NestUp depuis fin 2012, et au soutien de ses 
nouveaux investisseurs, qui lui permettent d’être mieux équipée pour étendre son business 

model en ligne, et pour consolider son internationalisation.  

 

Une startup innovante très bien accueillie par les consommateurs 

 

Née de la collaboration entre quatre amis d’enfance passionnés de technologie et de 

gastronomie, Take Eat Easy a vu le jour en 2013 à Bruxelles.  

 

Le concept repose sur un business model unique qui propose aux restaurants une solution 
de service de livraison à domicile, et leur permet d’accroître leur potentiel de chiffre 
d’affaires. La livraison de repas à domicile est un secteur complexe, très different de l’activité 
traditionnelle de restauration. Avec Take Eat Easy, les restaurateurs peuvent désormais 
augmenter leur rentabilité au mètre carrez en offrant un vrai service, sans risque et sans 

coût additionnel.  

 

“Bien entendu, la livraison de repas à domicile ne se substitue pas à l’expérience en 
restaurant. Cependant nous permettons à nos clients d’avoir accès à leurs menus favoris 
directement chez eux  ou au bureau, lorsqu’ils manquent de temps ou qu’ils n’ont pas envie 
de se déplacer ” explique Adrien Roose, CEO et co-fondateur de Take Eat Easy. 

 



  
La startup a mis en place une solution unique destinée à connecter restaurants trendy, 
coursiers à vélo et clients affamés à travers un site un web et une application mobile, pour 
assurer un service fiable, rapide et écologique. Pour aller plus loin, Take Eat Easy a intégré 
une fonctionnalité de GPS Tracking pour suivre le parcours de son coursier en temps réel 
et avoir une estimation précise de l’heure de livraison. La structure inédite d’algorithmes 

imaginés par l’équipe permet à la startup de livrer en 20 minutes, montre en main. 

 

Depuis son lancement parisien en novembre 2014, Take Eat Easy a très rapidement étendu 
le nombre de ses partenaires restaurateurs, passant de 30 à 150, et livre déjà des milliers 
de repas par semaine. 

 

A propos de Take Eat Easy 

 

Lancée en 2013 à Bruxelles, Take Eat Easy a développé une technologie unique pour mettre en lien 
des restaurants trendy, des coursiers à vélo et des clients. Grâce à une application permettant de se 
faire livrer à domicile des repas de qualité, et 100 % à vélo, la jeune startup propose un service à la 
fois pratique, rapide et écologique. Take Eat Easy s’est implantée à Paris en Octobre 2014, et compte 
actuellement près de 250 restaurants partenaires en Belgique et en France. 

 

 

A propos de Rocket Internet  

  

Rocket s’est donné pour objectif de devenir la plus grande plateforme internet au monde, hors Etats-
Unis et Chine. La société identifie et construit des business models éprouvés, pour les transférer à 
des marchés nouveaux, désavantagés ou inexploités, et les intégrer aux secteurs d’activités des plus 
grandes entrerprises présentes en ligne. Rocket se concentre sur les business models en ligne qui 
apportent une solution aux besoins fondamentaux des consommateurs à travers quatre secteurs : le 
e-commerce, les marchés financiers, les voyages et la technologie financière. La société a vu le jour 
en 2007 et compte aujourd’hui plus de 25.000 employés dans son réseau d’entreprises, présentes 
dans plus de 100 pays, à travers six continents. Rocket Internet SE fait partie du Frankfurt Stock 
Exchange (ISIN DE000A12UKK6, RKET).  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.rocket-internet.com 

 

 

A propos de DN Capital 

 

DN Capital est une société mondiale d’investissement de capital d’amorçage et de venture capital, 
pour des acteurs dans les secteurs des logiciels, des applications mobiles, des media digitaux, les 
marchés financiers et du e-commerce. Avec des bureaux à Londres, Berlin et Menlo Park, DN Capital 
a pour objectif d’identifier, d’investir et de soutenir activement ses entreprises partenaires pour les 
élever au rang de leaders mondiaux. Parmi ses clients, DN Capital compte des entreprises comme 
Shazam Enterntainment, Apsmart (vendue à Thomson Reuters), Book A Tiger, Datanomic (vendue 
à Oracle), Delectable, Endeca Technologies (vendue à Oracle), Happn, JacobsRimell (vendue à 
Amdocs), Mister Spex, OLX (vendue à Naspers), Performance Horizon Group, PurpleBricks, 
Quandoo (vendue à Recruit Holdings), Tbricks (vendue à Orc Holdings), Videdressing et Windeln.de.  

Les associés de DN Capital garantissent à leurs clients une experience de 60 ans dans le capital 
privé, et travaillent activement à booster leur croissance durant toutes les étapes du développement.  

Pour plus d’informations sur DN Capital et ses investissements, rendez-vous sur www.dncapital.com 

 
 
A propos Piton Capital 
 
Piton Capital est une société de capital venture et de capital d’amorçage privé, basée à Londres, 
axée sur les entreprises d’investissement présentes en ligne, bénéficiant d’effets de réseau comme 
les marchés financiers et les échanges. Ses partenaires fondateurs témoignent d’une experience 
notable dans l’entrepreneuriat et l’investissement, et ont joué un rôle d’investisseurs clés pour des 
entreprises comme Betfair et QXL Ricardo. La clientèle de Piton Capital compte des entreprises 
comme Fanduel, DaWanda, Quandoo (récemment vendue à Recruit), Docplanner, Dutycalculator 
(récement vendue à Borderfree), Watchfinder, Treatwell et Videdressing.  
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pitoncap.com 

http://www.rocket-internet.com/
http://windeln.de/
http://www.dncapital.com/
http://www.pitoncap.com/


  
 

  
Pour découvrir la plateforme Take Eat Easy, connectez-vous sur www.takeeateasy.fr 

Application Take Eat Easy disponible sur L’App Store 
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