
Tous les commerces,
restaurants et producteurs

locaux de votre région
dans votre poche !



I/ Please, en quelques
mots...

Fondée en 2016, dans le secteur fortement
concurrentiel de la Food Delivery, Please a su
résister aux géants internationaux du secteur
grâce à un positionnement innovant : une
plateforme entièrement décentralisée qui
repose sur un réseau d'entrepreneurs
partenaires développant Please aux coeurs
des villes et des territoires.
 
L'objectif de Please a toujours été d'apporter
ce nouveau service de livraison des
commerces - qui a envahi toutes les grandes
métropoles du monde - aux territoires boudés
par les géants du secteur !
 
Il y a donc  un double enjeu national  à la
présence d'un acteur français du secteur :
éviter la trop forte dépendance de nos
commerces vis-à-vis d'entreprises étrangères
et le développement économique de tous les
territoires.



II/ Please, en quelques
chiffres...

100 000

500 000€

15%

2 000 000

Utilisateurs

Chiffre d'affaires mensuel

Pages vues par mois

Croissance mensuelle



III/ Nos implantations



IV/ La seule startup
française du secteur encore
en activité !

Après les faillites très médiatisées de Tok Tok
Tok ou de Take Eat Easy, Please a su tirer son
épingle du jeu grâce à la décentralisation de
son modèle. Cela lui permet de se déployer
dans des villes de tailles intermédiaires avec
une connaissance pointue du tissu local grâce
à ses partenaires entrepreneurs.
 
Please est donc aujourd'hui la seule startup
française du secteur encore en activité et en
croissance ! 
 
Please se hisse au 1er Novembre 2019 à la
26ème place de l'App Store dans la catégorie
"Food & Drink", au même niveau que des
marques fortes telles que Franprix, Quick,
Nespresso ou encore Frichti.
 
 



V/ Nous contacter

Adresse
 
18, avenue de l'Ile Saint Martin, 92000
NANTERRE

Contact
 
Nicolas Chanton - Directeur Marketing
+33 (0) 6 22 69 55 05
nicolas.chanton@pleaseapp.com

Découvrir notre solution
 
- Téléchargez Please sur iOS ou Android
- Visitez notre site grand public :
www.pleaseapp.com
- Visitez notre site institutionnel :
www.pro.pleaseapp.com
 


