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Cannes : L'entreprise ImpexFood se lance sur le marché
allemand !
Concepteur notamment du site Fourniresto.com, la société azuréenne va se lancer sur le marché d'outreRhin. C'est en tout cas pour cela que la levée de fonds réalisée cet été a été mise sur pied ! Détails…

Connu pour ses hors-d'oeuvres lancés sur le marché français et fort de 38 000 clients dont 70% de
restaurateurs professionnels . ImpexFood est présent dans tout le pays et s'ouvre en Europe. Les dirigeants
et son fondateur, Julien Carpino, ont fait le choix de l'Allemagne comme premier marché test.
L'idée ne date pas d'aujourd'hui. Dès le début de l'été, la société azuréenne a réussi une levée de fonds de
2 millions d'euros auprès de BpiFrance et d'InterInvest Capital.
A l'heure actuelle, l'entreprise propose plus de 7000 références allant de la friteuse à la chambre froide.
Pour accentuer sa réactivité et avoir le service après vente le plus réactif qui soit, les dirigeants de l'entreprise
ont noué des partenariats solides avec de jeunes entreprises régionales permettant de faire intervenir un
technicien spécialisé dans un maximum de 48h .
En plein développement, la jeune entreprise azuréenne va se doter d'une seconde plateforme d'aménagement
près de Cannes pour suppléer celle déjà existante de 2000 mètres carrés, permettant notamment de stocker
les pièces détachées disponibles.
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L'objectif de cette nouvelle plateforme est double : compléter celle existante, basée dans la Sarthe d'une part
mais aussi se rapprocher des très nombreux clients implantés en Italie

ImpexFood a notamment conçu FourniResto !
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