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I. Du constat au concept

La cuisine est l’une des pièces de la maison où les Français passent le plus de temps ; en moyenne 21 jours
par an [1]. Mais si s’alimenter est une nécessité et souvent un plaisir, cet acte n’est pas sans conséquence. De
nombreuses problématiques d’organisation, écologique et économique sont directement liées au fait que
les foyers occidentaux à travers le monde consomment une grande quantité de nourriture qu’il est souvent
difficile de gérer et de préparer avec nos emplois du temps de plus en plus serrés. La technologie ne devrait
pas seulement permettre la consommation et la production de masse mais concilier la consommation
agréable et responsable.

e ce soir » ?

qu’on mang
« Qu’est-ce

C’est de cette sempiternelle question qu’est
née la start-up SQUIKIT. Entre réfléchir aux
repas, faire son inventaire, sa liste de courses,
se réapprovisionner…
Et si l’on pouvait déléguer toute cette
mécanique chronophage ?

[1]

(WeCook.fr, 2014)
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I. Du constat au concept

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
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II. L’ADN de Squikit

Fondée en Février 2019 par Grégory
Meunier,
Jean-François
Quintard
et
Benjamin
Lefrançois,
SQUIKIT
révolutionne la cuisine connectée en la
rendant accessible à tous.
Grâce à un assistant connecté ainsi
que des accessoires associés, SQUIKIT
fournit à l’utilisateur des informations
essentielles en temps réel sur les
provisions qu’il lui reste, les produits
à réapprovisionner et les recettes
qu’il peut facilement réaliser avec le
contenu de ses placards, de son frigo
ou encore de son congélateur. Un vrai
gain de temps, dans un quotidien mené
souvent à mille à l’heure.
Première solution de gestion automatisée
des provisions du foyer, SQUIKIT s’inscrit
également dans la veine zéro déchet.
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III. Comment ça marche ?

Solution brevetée, SQUIKIT est composé d’un
assistant connecté pouvant être apposé à tout
endroit de la maison. Connecté au réseau internet
de l’utilisateur et couplé à des accessoires de
rangement des produits, l’assistant identifie et
mesure de façon ultra rapide et précise les
provisions restantes.
Pour cela, un simple geste suffit pour permettre
au système d’acquérir la donnée de stock restant
: après utilisation d’une provision, poser l’article
avec son accessoire et, en moins d’une seconde,
l’assistant reconnaîtra l’article et en mesurera la
quantité restante avec précision.
Cette mesure est ensuite partagée sur le cloud
SQUIKIT et accessible à tout moment, n’importe
où, à travers une application mobile.
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III. Comment ça marche ?

SQUIKIT a également développé des U-tags, puces
connectées dont le consommateur peut se servir pour
éviter d’avoir à changer ses récipients. Pour cela, rien
de plus simple, il n’a qu’à apposer les puces sur ses
différents contenants (boites en métal, en plastique, etc.).
La connexion de toutes les provisions de la maison est
ainsi réalisable grâce à un coût d’acquisition raisonnable
de seulement quelques euros par U-TAG.

Les informations recueillies permettent alors de nourrir des
services numériques apportant confort et gain de temps
à l’utilisateur dans son quotidien : accès à distance à son
inventaire, génération automatique de sa liste de courses
lorsque les produits viennent à manquer, ou encore
suggestions de recettes en fonction de l’état de son stock,
concoctées par des influenceurs partenaires et de grands
chefs. Les Français peuvent enfin être sereins, en laissant le
soin à leur cuisine de se gérer elle-même !
En parallèle, SQUIKIT contribue à la réduction du gaspillage
alimentaire en France, chaque habitant jette en moyenne
entre 20 et 30 kg de denrées alimentaires par an, dont 7 kg
encore emballés... Grâce à la start-up, les consommateurs
sont informés des dates de péremption, leur évitant d’oublier
un aliment approchant de la date fatidique. Les adeptes du
zéro déchet se facilitent ainsi grandement la vie, grâce à une
parfaite gestion des stocks.
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III. Comment ça marche ?

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

Pour s’intégrer parfaitement aux habitudes des consommateurs les plus connectés, SQUIKIT est également
compatible avec Google Assistant et Amazon Echo.
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IV. L’Equipe

SQUIKIT est actuellement composée d’une équipe de 4 personnes. En 2022, la start-up compte recruter
de nouveaux collaborateurs à dans les secteurs marketing, commercial et business développement.

Les Co - fo n da teu rs

Grégory Meunier
Développement logiciel & Responsable partenariats
Lead technique software du projet SQUIKIT, a
développé durant 4 ans l’opérationnel d’une startup en
instrumentation pour les biotechnologies.
Diplômé de l’école d’ingénieur Polytech’Nantes.

Benjamin Lefrançois
UX & Mécanique
Lead technique hardware du projet SQUIKIT, à développé
durant 8 ans des solutions robotiques pour une startup
en instrumentation pour les biotechnologies. Inventeur
de deux brevets.
Diplômé de l’université de Poitiers.

Jean-François Quintard
Marketing
4 ans en tant que responsable marketing dans une
startup en biotechnologie.
Diplômé de l’école d’ingénieur Sup’Biotech.
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V. Perspectives de développement

Après avoir levé 600.000 euros de fonds et réaliser 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 est actuellement incubée chez Numixs et a rejoint l’accélérateur ToasterLAB et celui du
Village by CA.

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.

D’ici à la fin de l’année, SQUIKIT
ambitionne de réaliser un chiffre
d’affaires de 800 000 euros et de
commercialiser plus de 6000 assistants.

Grégory Meunier
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