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Portrait de Grégory Meunier : 

Papa de trois enfants, il a fondé la start-up SQUIKIT pour se 
faciliter la vie en cuisine  

 
« Qu’est-ce qu’on mange ce soir » ? C’est de cette simple question qu’est née en 
2019 la start-up SQUIKIT. Avec une vie de famille bien remplie, Grégory Meunier, 
son fondateur, n’aspirait qu’à passer un maximum de temps avec ses enfants en 
automatisant la gestion des provisions de son foyer. Avec deux anciens collègues 
et amis, Gregory Meunier propose désormais une solution intelligente pour rendre 
la cuisine connectée accessible à tous. Portrait 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après une prépa Maths Sup Maths Spé, Grégory Meunier intègre en 2006 l’école 
d’ingénieurs Polytech’ Nantes et se spécialise dans l’électronique. Il est recruté par 
Alcatel Lucent à Orvault. Vendéen d’origine, il part ensuite vivre en région parisienne 
afin d’intégrer une société de robotique, dans laquelle il officie pendant 9 ans et gravit 
tous les échelons, jusqu’à devenir Directeur Exécutif de l’entreprise.  
 
En 2017, la naissance de son fils l’amène à réfléchir à une solution pour se faciliter la 
vie au moment de faire les courses, dans un quotidien mené à 100 à l’heure.   
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Entre réfléchir aux repas, faire son inventaire, sa liste de courses, se réapprovisionner… 
Et si l’on pouvait déléguer toute cette mécanique chronophage ? 
 
« Ayant peu de temps pour organiser une gestion efficace de mes stocks, je me suis 
mis en chasse d’une solution applicative. J’ai donc essayé plusieurs applications de 

gestion de listes de courses ou de pseudo gestion des stocks mais qui, à l’utilisation, 
demandent une organisation personnelle et un travail conséquent de par l’absence 
totale d’automatisation des tâches d’entrées et de sorties. Je me suis rendu compte 
que rien n’existait réellement et que les réfrigérateurs connectés avec détection des 

denrées n’étaient ni au point ni capables de gérer la majorité des produits 
alimentaires ; sans compter l'investissement conséquent que ce type de produit 

demande. » 
Grégory Meunier 

 
En sus de cette problématique, Grégory et sa femme se sentent de plus en plus 
concernés par l’environnement et par le souhait de participer à une consommation 
plus responsable. Ils s’intéressent de près aux problèmes rencontrés par les adeptes 
du zéro déchet et ceux souhaitant tendre vers cette pratique. 
 
« Le zéro déchet requiert une très grande organisation et beaucoup d’investissement 

en temps afin de parvenir à un résultat satisfaisant. La cause principale étant à 
nouveau la difficulté de suivre et gérer ses stocks de nourriture car, pour consommer 
plus responsable, il est nécessaire de consommer juste .Un nouveau casse-tête qui 

ne faisait que confirmer la nécessité de trouver une solution technologique pour 
gérer au mieux les stocks des foyers et ainsi permettre la mise à disposition de 

services adéquats. » 
Grégory Meunier 

 
En 2019 avec deux anciens collègues et amis Jean-François Quintard et Benjamin 
Lefrançois, il décide de tenter l’aventure entrepreneuriale et fonde la start-up 
SQUIKIT. Via une base connectée à une app, des puces connectées mais aussi des 
accessoires de rangement, l’utilisateur sait exactement quel est le contenu de ses 
placards, réfrigérateur et congélateur. La solution permet également de générer 
automatiquement une liste de courses et propose des suggestions de recettes en 
fonction de l’état de son stock, concoctées par des influenceurs partenaires et de 
grands chefs. De quoi se faciliter grandement la vie. 
 
Après une levée de fonds de 300.000€ et une campagne de financement participatif 
ayant permis de récolter 100% des objectifs en seulement 30 heures en juin 2020 
(et plus de 73.000€ à la fin de la campagne) SQUIKIT rejoint l’accélérateur ToasterLAB 
en mars 2021. La start-up est actuellement en levée de fonds sur la plateforme 
Sowefund.  
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  « Nous avons pour ambition d’intégrer notre technologie dans toutes les cuisines 
pour les rendre intelligentes. A terme, chaque nouvelle cuisine pourrait recevoir les 

technologies SQUIKIT directement intégrées au mobilier. Notre produit sera 
disponible fin 2021 ». 

Grégory Meunier 
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