
MamaMEET MY

Des cuisines du monde entier
préparées avec amour par nos Mamas



 RÉVÉLER LES TALENTS CULINAIRES DES MAMAS 
DES 4 COINS DU MONDE POUR LES AIDER

 À VIVRE DE LEUR SAVOIR-FAIRE

Notre vision : 
RENDRE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET LA

SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE, DURABLE ET
RESPONSABLE 

Notre mission :



NOTRE VISION VOS CHEFFES

Elles viennent d'Amérique Latine, du Moyen-
Orient, des Pays Nordiques, d'Asie, d'Afrique,
d'Europe... Elles ont un point commun : elles
cuisinent depuis toujours, avec amour, passion
et talent. 
Elles ne rêvent que d'une chose : se révéler
grâce à leur savoir-faire et leur générosité, et
vous raconter leur parcours et leur culture
autour de recettes que vous aurez le privilège de
déguster... Souvent transmises de mère en fille
depuis des générations... 

Découvrez leur signature culinaire, leur
identité et leurs trésors faits-maison.

VOS CHEFFES, LES MAMAS

Qui sont- les  Mamas ?

Les Mamas



MamaMEET MY
Présentation

NOTRE MÉTIER
Meet My Mama révèle les talents culinaires des femmes du
monde entier, de tout horizon, de tout âge et de tout milieu
social, passionnées par la cuisine et animées par la volonté de
transmettre, et de vivre de leur savoir-faire. 

Par l'organisation de Voyages Culinaires authentiques et faits-
maison, Meet My Mama réinvente les codes des services traiteur
et immerge ses clients au coeur d'une expérience unique,
savoureuse et impactante autour du monde. 

Son modèle hybride, alliant un service de traiteur du monde et
une association, Empower My Mama, lui permet
d'accompagner, inspirer, outiller et encourager parallèlement
ces femmes à devenir les entrepreneures et actrices d'une
société bientôt plus inclusive, durable et responsable.



Mama's Food
LE TRAITEUR

Des voyages culinaires préparés avec amour 
et racontés avec passion par des Mamas



Une nouvelle expérience avec un concept de Voyages Culinaires qui
comprend le plus large catalogue de recettes du monde pour une
immersion culinaire et culturelle. 

Une cuisine saine, faite maison, et faite avec amour 

Un réseau unique de cheffes talentueuses, garantes
d'authentiques traditions culturelles

Des plats authentiques, généreux, chaleureux, réconfortants

Un  choix responsable, solidaire et respectueux de
l'environnement

Différents formats pour combler tous les besoins food d'une
entreprise (petit-déjeuner, déjeuner, pause-café, événement,...) 

TRAITEUR ENGAGÉ

MamaMEET MY
Notre activité 



POUR RÉPONDRE À TOUS LES
MOMENTS FOOD DES ENTREPRISES

Besoins quotidiens : 
Des petit-déjeuners autour du monde
De délicieux déjeuners cuisinés maison
Des plateaux repas toujours divers et variés

Evénementiel : 
Des cocktails mémorables 
Des animations chaleureuses
Des dîners haut de gamme

. . . toujours avec l'amour des Mamas

MamaMEET MY
Notre activité 



CROISIÈRE 
AUX CARAÏBES

ESCAPADE 
BERBÈRE MOSAÏQUES

 PERSANES

IKIGAÏ
CULINAIRE

TRAVERSÉE EN
AFRIQUE 

DE L'OUEST

PLAGES  BRÉSILIENNES

AURORES
 NORDIQUES

LES PIEDS DANS 
L'OCÉAN INDIEN

BALADE AU 
BILAD AL SHAM

BAZAAR DES
EPICES

ASIAN 
STREET FOOD

NOS VOYAGES CULINAIRES

Découvrez les spécialités de nos destinations et de nos Mamas-cheffes... Et laissez vos papilles vous guider.



85 Billions

L'objectif est de devenir le traiteur principal
de nos entreprises clientes en répondant à
tous leurs besoins food....

Les clients Les Mamas

 
MMM paie les Mamas qui

cuisinent les délicieux repas
 

 
Les entreprises et organisations

sollicitent MMM pour un service traiteur 
 
 

 
MMM s'occupe de l'acquisition et de la relation client,

organise les prestations, coordonne la logistique
 

...Et d'apporter un maximum
d'opportunités économiques aux
Mamas 

MamaMEET MY
Comment ça marche ?

MamaMEET MY

UN BUSINESS MODÈLE SOCIAL ET SOLIDAIRE



PITCH MY
IMPACT

MEET THE
MAMA

SCÉNOGRAPHIE
DU MONDE

ARTS DE LA
TABLE

NOS
PARTENAIRES
PRIVILÉGIÉS

ANIMATION
CULINAIRE

Créations, décorations
artisanales ou dons précieux

de nos Mamas... Meet My
Mama source des éléments

de scénographie
authentiques et personnalisés

pour vous immerger dans
l'univers de chaque voyage.

Tissus du monde, objets d'art,
assiettes à ornements

traditionnels, paniers tissés...

Ouverture de votre voyage
culinaire par une prise de
parole d'un membre de

l'équipe : notre mission et la
portée du choix Meet My
Mama, mises en lumière

auprès de vos collaborateurs.
Les inspirer, les engager et
les confronter aux enjeux

sociaux d'aujourd'hui et de
demain, à l'échelle de votre
entreprise, et de la société.

Derrière chaque Mama se
cache une histoire, une

culture, un apprentissage, un
savoir-faire, un trésor...

Vivez un moment unique et
privilégié en rencontrant nos
Mamas. Ecoutez leurs récits,

inspirez-vous de leurs
expériences, puis découvrez

leurs spécialités culinaires
avec une nouvelle

perspective.

De l'atelier Riceball
Vietnamien à une initiation à

la Cérémonie du thé
Japonaise en passant par le

montage d'une pièce de
Colombo Pani Puri Sri

Lankais, nos Mamas-Cheffes
vous feront découvrir leur
culture via une animation

adaptée à votre évènement.

Pour vos buffets,
événementiels ou

quotidiens... Nous faisons le
choix d'un art de la table

responsable. 
> Kit Ecolo : Gobelets en

feuille de papier de bambou,
Assiettes et plateaux en

feuille de palmier, serviettes
biodégradables

> Kit Premium : Vaisselle et
verrerie en location

Pour vos événements, nous
faisons le choix de

partenaires de coeur et
d'impact : 

> Du pain & des roses pour
vos compositions florales :

créations artisanales par des
femmes éloignées de l'emploi

et/ou victimes de violence
> Brûlerie Saint-Jacques pour

votre café : torréfaction
artisanale et produits

responsables 

MamaMEET MY
Et pour aller plus loin dans le voyage...

L'EXPÉRIENCE MEET MY MAMA



CHANGENOW SUMMIT-
(GRAND PALAIS ) IN 2020

6000 GUESTS/DAY

WOMEN'S FORUM 
(MUSÉE DU LOUVRE) - 2019

800 GUESTS

LVMH - (CHÂTEAU DE
VERSAILLES) - 2019

400 GUESTS

ÉVÉNEMENTIEL

MamaMEET MY
Quelques exemples de prestations



CHANGENOW SUMMIT-
(GRAND PALAIS ) IN 2020

6000 GUESTS/DAY

WOMEN'S FORUM 
(MUSÉE DU LOUVRE) - 2019

800 GUESTS

LVMH - (CHÂTEAU DE
VERSAILLES) - 2019

400 GUESTS

QUOTIDIEN

MamaMEET MY
Quelques exemples de prestations



GOOGLE- ANNIVERSAIRE
(PETITS PALAIS)

200 GUESTS

WOMEN'S FORUM 
(MUSÉE DU LOUVRE) - 2019

800 GUESTS

LVMH - (CHÂTEAU DE
VERSAILLES) - 2019

400 GUESTS

HAUT DE GAMME

MamaMEET MY
Quelques exemples de prestations

ENGIE - DÎNER PRESSE ET
PARTENAIRES (CHAMPS-

ELYSÉES) - 40 GUESTS



MamaMEET MY
Quelques clients 

PLUS DE 1000 ENTREPRISES CLIENTES



EN 2 ANS : 

- 3 Activités lancées

- 1,2 milion de CA en 2019 

- 1 000 entreprises clientes & 2 000 événements couverts
(200 000 foodies ont déjà dégusté les spécialités des
Mamas) 

- 200 Mamas à Paris dont 30 partenaires privilégiées

- 5 000 heures de cours délivrées (70 cours différents) &
50 Mamas formées en 2020

- 1 application mobile développée 

- + de 150 articles de presse/TV

- 1 livre, Les Mamas Cuisinent Le Monde, récompensé

MamaMEET MY
Principales réalisations et chiffres-clés



- Nous promouvons une vision
positive des phénomènes de
migrations et de la coexistence dans
une société interculturelle.   
- Nous changeons la manière dont
les entreprises peuvent gérer la
diversité et les enjeux écologiques. 
- Nous prouvons que nous pouvons
résoudre des problèmes sociaux et
environnementaux avec une
entreprise qui génère du profit. 
- Les Mamas deviennent des sources
de revenus fiscales pour l'État. Focus Mamas Solidaires  

Opération de redistribution de repas 
aux personnes dans le besoin

- Démarrée durant le confinement
- 12 000 repas données en 2020
- 12 tonnes de matière première invendue
cuisinées par les Mamas 
- 11 Mamas ont pu se partager 24k de revenu

- Tous nos conditionnements sont éco-
friendly.  
- Nous effectuons autant que possible nos
livraisons à vélo pour réduire l'empreinte
carbone. 
- Nous imposons une charte alimentaires
pour acheter uniquement des produits de
saison. 
- Nous disposons d'une politique anti-gaspi
que nous imposons à toutes nos parties
prenantes et nous travaillons avec des
partenaires pour donner nos invendus aux
personnes dans le besoin. 
- Nous réfléchissons nos produits et
concepts pour qu'ils minimisent les déchets. 
- Toutes les Mamas sont formées en continu
aux enjeux écologique et de
développement durable. 

- Nous faisons la promotion de l'égalité
des chances et des genres dans
l'industrie alimentaire. 
- Nous formons une nouvelle génération
de cheffes , passionnées et talentueuses. 
- Nous désindutrialisons l'industrie food
pour promouvoir un système de
production durable, basé sur le fait-
maison.
- Nous créons de la valeur de marché
pour le segment de la cuisine du monde.  

- Les Mamas obtiennent leur
indépendance économique et
sociale. 
- Les Mamas inspirent leurs enfants,
leurs familles, leurs communautés et
d'autres femmes.
- Les Mamas contribuent à améliorer
le niveau de vie de leurs familles et
communautés.
- Les Mamas créent des opportunités
professionnelles (personnel de
cuisine et de service, etc)
- Les Mamas créent de la valeur
locale (fournisseurs en circuits
courts, etc)

Les Mamas font la différence.

ECOLOGIEECONOMIQUE SOCIAL SOCIETÉ

 - Des opportunités économiques
pour les Mamas, les livreurs et les
équipes de service avec qui nous
travaillons

FOOD 

MamaMEET MY
Notre impact 



Voir la vidéo :  

https://www.youtube.com/watch?v=FN3-zww1-gU&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=FN3-zww1-gU&t=108s
https://www.youtube.com/watch?v=FN3-zww1-gU&t=108s


Les inspirer : déconstruire les stéréotypes, supprimer les freins
psychologiques et les encourager à prendre confiance en elles
Les former : des formations diplomantes et professionnalisantes
réalisées dans le cadre de la Mama's Academy
Les soutenir : avec un réseau sécurisant de pairs, d'experts et
d'opportunités professionnelles
Les accompagner : outils et assistance juridique, sociale et
administrative, accompagnement personnalisé dans la
construction de leurs offres et la réalisation de leurs projets
professionnels... 

Pour aider les Mamas à réaliser leur rêve et vivre de leur passion,
Meet My Mama a créé  Empower My Mama, un dispositif
d'accompagnement complet dédié à l'empowerment des femmes, se
donnant pour mission de : 

UN PETIT MOT SUR L'ASSOCIATION

"Quand on valorise le talent d'une personne, on lui
donne le pouvoir de réaliser ses rêves."

MamaMEET MY
Empower My Mama



LA MAMA ACADEMY DURANT LA
CRISE SANITAIRE

Durant le confinement, les cours enseignés dans le cadre de la formation
de la Mama Academy on été dispensés sous forme de MOOC pour un
total de 1200 heures de formation en ligne. Cela a permis à nos
Mamas de poursuivre la formation. Cela a été possible grâce aux
interventions de 30 parties prenantes telles que les Mamas, les experts
et l'équipe.

La nouvelle promotion de Mamas comprend 12 Mamas qui ont
désormais leur catalogue automne-hiver 2020 sur la plateforme
traiteur Meet My Mama. Chacune représente une région du monde
différente: Liban, Côte d'Ivoire, Mali, Vietnam, Inde, Maroc...



Le Grand Prix Eugénie Brazier 
Le Prix des meilleures photos et illustrations
 Le Prix "Best Book in the World" catégorie
femmes

Un livre présent dans 14 pays qui met en avant
l'histoire de nos Mamas, leurs cultures et bien sûr
leurs recettes authentiques ! 

Le livre a remporté :  

LE LIVRE "LES MAMAS CUISINENT LE MONDE" MamaMEET MY
Notre livre

" LES MAMAS CUISINENT LE MONDE "

Dans toutes les librairies !



 Forbes 30 under 30  Europe (30 personnalités
influentes de moins de 30 ans) 
Les 100 Startups où investir (magazine Challenge)
Tech for Good Prize (par Société générale,
OneRagTime)
Lauréat French Tech diversité (par le gouvernement)
Moteur de réussite (par Google)
Lauréat BFM Business 
10 femmes à suivre dans la tech (par StartHer)
Prix Agipi pour un monde durable 
Trophée les Chatons d'or (catégorie insertion)
Prix du cercle Hébé 
Prix RH&M 
Lauréat EXPO 2020 DUBAI
Bold Future Award 2020 de Veuve Clicquot
Lauréat La France s'engage

PRIX ET DISTINCTIONS MamaMEET MY
Prix et distinctions

https://businessofeminin.com/insight/cuisines-du-monde-et-empowerment-feminin-au-menu-de-meet-my-mama/


Meet My Mama, when the FoodTech 
gives power to women

Meet My Mama: the startup that prepares
ethical and authentic food Meet My Mama or world

cuisine prepared with love

The responsible cuisine of the startup
Meet My Mama

Meet My Mama enables women
migrants and refugees to live from

their culinary talent

Les Mamas, cooking chefs

Meet My Mama, the startup that proposes the
authentic cuisine of Mamas

World cuisine and
women empowered on
the menu of Meet My

Mama

Meet My Mama, a social and food lover
startup

Meet My Mama, food lover and solidarity
startup

Revealing the culinary talent of our Mamas

Passage sur TF1 le 13 décembre à 19h50

MamaMEET MY
Média

PLUS DE 100 APPARITIONS MÉDIA

https://www.capital.fr/votre-carriere/meet-my-mama-la-start-up-qui-vous-prepare-de-la-cuisine-ethique-et-authentique-1292553
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/meet-my-mama-quand-la-foodtech-donne-le-pouvoir-aux-femmes/
https://aconsommerdepreference.lexpress.fr/meet-my-mama-start-up-gourmande-sociale/
https://clubsandwich.konbini.com/societe/meet-my-mama-cuisine-monde/
https://www.frenchweb.fr/fw-radar-meet-my-mama-la-startup-qui-propose-la-cuisine-authentique-des-mamas/323960
https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-etc/804671-les-mamans-chefs-de-cuisine.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/actualite/meet-my-mama-start-up-gourmande-et-solidaire-1446705.html
http://www.chefdentreprise.com/Thematique/actualites-1056/Breves/petite-cuisine-responsable-start-Meet-Mama-329977.htm#vz8myBV0DbyKttsJ.97
https://businessofeminin.com/insight/cuisines-du-monde-et-empowerment-feminin-au-menu-de-meet-my-mama/
http://www.nova.fr/radionova/video-reveler-les-talents-culinaires-de-nos-mamas-qui-viennent-des-quatre-coins-du-monde
https://www.youtube.com/watch?v=OHko-A0jGs4&ab_channel=GoogleFrance
https://www.forbes.fr/femmes-at-forbes/meet-my-mama-quand-la-foodtech-donne-le-pouvoir-aux-femmes/
https://www.capital.fr/votre-carriere/meet-my-mama-la-start-up-qui-vous-prepare-de-la-cuisine-ethique-et-authentique-1292553
https://clubsandwich.konbini.com/societe/meet-my-mama-cuisine-monde/
http://www.europe1.fr/economie/meet-my-mama-permettre-aux-femmes-migrantes-et-refugiees-de-vivre-de-leur-cuisine-3587885
https://www.france.tv/france-2/je-t-aime-etc/804671-les-mamans-chefs-de-cuisine.html
https://www.frenchweb.fr/fw-radar-meet-my-mama-la-startup-qui-propose-la-cuisine-authentique-des-mamas/323960
https://businessofeminin.com/insight/cuisines-du-monde-et-empowerment-feminin-au-menu-de-meet-my-mama/
https://aconsommerdepreference.lexpress.fr/meet-my-mama-start-up-gourmande-sociale/
https://bfmbusiness.bfmtv.com/actualite/meet-my-mama-start-up-gourmande-et-solidaire-1446705.html
http://www.nova.fr/radionova/video-reveler-les-talents-culinaires-de-nos-mamas-qui-viennent-des-quatre-coins-du-monde
https://www.youtube.com/watch?v=sDdPtzktsMk&ab_channel=MeetMyMama




INCUBATEURS RÉSEAUX FONDATIONS PARTENAIRES PROJETS

Financement de la Mama Academy

Développement d'outils numériques

Financement d'un MOOC 

MamaMEET MY
Nos partenaires



MamaMEET MY

CONTACT PRESSE
yomama@meetmymama.com

06 79 63 47 81


