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Miamz’y est une application mobile gratuite qui permet de commander des plats à emporter dans 
des restaurants traditionnels. C’est une alternative aux fast food permettant à tous ceux qui n’ont pas le 
temps de cuisiner ou de s’asseoir au restaurant de déguster des plats de qualité. Le service a été lancé en 
septembre 2017 sur iOS, Android et web et rentre désormais dans une phase de croissance en élargissant 
son offre à tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes.

Miamz’y est une application 100% auvergnate dont les fonctionnalités 
ont été pensées pour répondre aussi bien aux besoins des habitants de 
métropole que des villes de taille moyenne telles que Clermont-Ferrand. Si 
l’application référence des restaurants de centre ville, elle s’adresse aussi à 
tous les oubliés de la livraison qui habitent les petites villes aux alentours. 
Grâce à la fonctionnalité «trajet», ils peuvent identifier rapidement les 
restaurants disponibles le long de leurs itinéraires quotidiens et choisissent 
où commander en rentrant du travail.

L’application a été développée en étroite collaboration avec les restaurateurs 
afin de l’adapter au mieux à leurs besoins. Elle leur permet de moderniser 
leur économie grâce à un nouvel outil numérique permettant de capter 
de nouveaux clients. Les cartes des restaurants restent toujours attractives 
grâce à la mise en ligne quotidienne de leurs plats du jour. Peu onéreux, ils 
permettent aux consommateurs de découvrir les différents types de cuisine 
et de manger rapidement pendant la pause de midi.

Le click and collect est plébiscité par plus de 51% des français et ils sont de 
plus en plus nombreux à y avoir recours. Miamz’y s’insère parfaitement 
dans cette dynamique et se distingue des autres acteurs de la FoodTech en 
adaptant le modèle du Click and Collect à la restauration. Les consommateurs 
commandent sur l’application et vont récupérer leur plat à l’heure voulue 
dans le restaurant sans aucune attente et sans payer de frais de livraison.

Miamz’y c’est la belle 
aventure de deux amis 
auvergnats épicuriens et 
désireux de créer leur propre 
entreprise. Christelle Sol 
et Pascal Dubourgnoux 
ont trouvé une solution 
innovante pour répondre à 
la question  qui revient tous 
les midis et tous les soirs : 
«qu’est-ce qu’on mange ?». 
L’objectif de Miamz’y est 
de garantir à tous des plats 
variés et de qualité, cuisinés 
par des restaurateurs.

Depuis son lancement, 
Miamz’y a su se faire une 
place parmi les leaders du 
marché de la FoodTech 
Labelisée FrenchTech la 
start-up a bénéficié du 
soutien de l’incubateur 
«Busi» avant d’intégrer 
le booster de start-up 
clermontois «Le Bivouac».

Une application aussi pensée pour les villes à taille humaine

Une solution numérique adaptée aux restaurateurs

Le Click and Collect s’invite dans la restauration

La genèse du projet

Miamz’y, l’application du bien manger à emporter 
digitalise la restauration.
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