Communiqué de presse

mars 2015

Annonce officielle : PandAppetit, the end !

Créée un peu par hasard en mai 2014, PandAppetit a su trouver son public grâce à son
concept innovant et singulier. Motivés et ravis, nous avons suivi la vague en proposant
toujours plus de recettes simples, rapides et variés, tout en communiquant sur les réseaux
sociaux et très vite, de merveilleuses opportunités et rencontres se sont présentées.
On s’en souvient comme si c’était hier : la parution dans le Bien Public au mois septembre,
puis les interviews radios diffusées sur RTL et Fréquence Plus en octobre, et enfin le concours EFood organisé par Vitagora en novembre à Dijon, où PandAppetit a fini lauréat pour le prix
« Start-Up ». Nous avons également travaillé sur quelques projets et collaborations avec des
sites de e-commerce culinaires, des blogueurs et des associations étudiantes.
Si le succès de notre web-application n’a pas du tout été prémédité, cela nous a néanmoins
permis de rencontrer des personnes très intéressantes : aussi bien des professionnels que des
passionnés de cuisine et de nouvelles technologies, mais aussi des étudiants et jeunes
entrepreneurs avec qui nous avons aimé échangé. Pour nous, PandAppetit a été l’occasion
de construire quelque chose à partir de nos passions. Bien sûr créer cette web-application
n’a pas été de tout repos et a été le résultat de plusieurs conf’ call entre Dijon et Paris, entre
la France et l’Allemagne, mais il a surtout été animé par la volonté de faire plaisir à notre
communauté et leur prouver que oui, il est possible de cuisiner en vingt minutes un repas qui
sort de l’ordinaire, tout en restant très simple et respectant un budget étudiant.
Si nous avions longtemps maintenu un rythme de publication et proposé un tout nouveau
design en cette rentrée 2015, vous aurez néanmoins remarqué que PandAppetit s’est fait très
discret depuis quelques semaines. Même si le site est toujours fonctionnel, il n’est plus mise à
jour. Que s’est-il donc passé alors que nous semblions toujours aussi motivés en ce début
d’année ? Pour être honnête, le manque d’expérience dans ce monde qu’est
l’entreprenariat nous a fait défaut. Des décisions que l’on pensait sûres n’ont finalement pas
été concluantes, nous nous sommes reposés sur des investisseurs trop bancals et le manque
de temps ne nous laisse aujourd’hui pas d’autres choix que de laisser PandAppetit tel qu’il est
à présent.
Plutôt que de continuer au risque de proposer un contenu de moindre qualité, nous avons
décidé après mûre réflexion de nous arrêter là. PandAppetit étant notre premier projet, la
décision n’a pas été évidente à prendre, mais nous sommes finalement contents de ce
chemin parcouru. Nous remercions personnellement les membres de Vitagora et Premice
pour le concours E-Food, mais aussi notre communauté pour leur présence, leurs likes,
retweets, commentaires et autres paroles encourageantes qui nous ont accompagnés tout
au long de cette aventure !
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