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Matthieu Diebold entrepreneur strasbourgeois a créé en 2018  la plateforme HopLunch. Ce restaurant d’entreprise connecté permet aux salariés de commander en ligne des plats du jours fraîchement cuisinés par des restaurateurs locaux et d’être livré directement sur leur lieu de travail. Hoplunch est la garantie d’un bon petit plat livré au bureau sans se déplacer, au coût maîtrisé, sans minimum de commande et payable par ticket resto ! 

Un menu équilibré  
en quelques clics au boulot
Le service proposé par HopLunch permet 
aux entreprises d’offrir à leurs salariés un 
restaurant d’entreprise, sans aucun surcoût. 
Le client commande son repas du jour avant 
10h et se fait livrer sur son lieu de travail*. Les 
échanges entre collègues sont facilités et 
les repas équilibrés sont privilégiés. Aussi, 
HopLunch cherche à répondre à toutes les 
spécificités alimentaires des consommateurs 
en proposant des plats variés. Le défi que s’est 
fixé HopLunch à Strasbourg est de devenir le 
réflexe pour chaque salarié occupant la zone 
délivrée par ses services, comme le serait 
un restaurant d’entreprise de qualité. C’est 
pourquoi tout a été pensé dans le but de 
faciliter la vie de ses clients en acceptant les 
tickets restaurant (carte et papier) de chaque 
émetteur (Chèque de Table / Apetiz ; Sodexo 
Pass Restaurant ; Up / Chèque Déjeuner ; 
Edenred Ticket Restaurant). La participation 
d’entreprise sera prochainement déduite 
automatiquement de la commande du salarié 
et refacturé automatiquement à l’entreprise. 
Cette participation pourra être un avantage 
en nature proposé aux salariés. 

1/2

Une sélection de partenaires  
pour répondre à toutes les envies

HopLunch sélectionne minutieusement  
ses partenaires pour permettre aux clients  

de consommer des repas qualitatifs. 
Avec des prix aussi compétitifs (à partir de 6,90 €), 

sur cette plateforme, on oublie les minimums  
de commande, et on arrête de perdre  

du temps pour une pause de midi décontractée  
au bureau. Avec ses nombreux partenaires,  

HopLunch offre à sa clientèle un large  
choix de plats variés. 



Une entreprise innovante  
et soucieuse de l’environnement
Hoplunch vient répondre aux besoins des entreprises 

ne disposant pas de restaurant d’entreprise et soucieux 

de permettre à leurs salariés de manger sainement.  

Les valeurs partagées par Matthieu sont :

•  Environnement
Soucieux de l’environnement HopLunch a développé une 

solution permettant aux salariés d’une même entreprise 

de commander dans des établissements différents et de 

déjeuner ensemble, sans que chacun ait besoin d’utiliser 

son véhicule. Les livraisons sont quant à elles faites en 

véhicule électrique.

•  Qualité 
HopLunch a fait le choix de la qualité plutôt que de la 

quantité, c’est pourquoi l’entreprise ne travaille qu’avec 

quelques restaurateurs sélectionnés avec soin. 

•  Innovation
L’entreprise développe des solutions toujours plus 

innovantes, adaptées aux besoins de chacun et répondant 

à une demande collective.

Entre La Maison Kirn, FoodMe ou encore Vert ici, ce n’est pas le choix qu’il manque sur HopLunch. 
Sur la plateforme on peut choisir entre plusieurs partenaires pour commander son déjeuner :
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•  VERT ICI Propose de savoureuses 
salades diététique et copieuses, 
pour une pause déjeuner plus saine. 

•  FOOD ME Alice Romary, concocte 
des repas sains, équilibrés afin 
d’assurer un moment gourmand 
aux clients.

•  MAISON KIRN Plats traditionnels 
alsaciens sont mis à l’honneur à 
la Maison Kirn avec une carte qui 
s’adapte aux saisons et qui favorise 
les produits locaux.

•  LES SAVEURS DE MEL Là, on 
retrouve la bonne humeur dans 
l’assiette… Ce sont des produits frais 
de qualité, sublimés avec passion 
et talent. 

•  FANTASIE ITALIANE Ce traiteur 
propose un petit voyage en Italie 
en restant à Strasbourg, histoire de 
voyager pendant la pause déjeuner ! 

•  SICA Un petit restaurant-épicerie 
convivial une cuisine 100% italienne. 
Evasion garantie ! 

•  CUISINE FIT Cuisine innovante et 
variée avec des menus ultra-frais et 
diététiques pour manger sainement 
et local.

•  PITAYA Tous les classiques de la 
cuisine thaïlandaise livrés au bureau.

•  MOI MOCHE ET BON On n’oublie 
pas de s’hydrater avec les bons 
jus à base de fruits moches de 
la start-up strasbourgeoise Moi 
Moche et Bon.

Adresse 
8 avenue Dante, 67200 Strasbourg

Site internet 
www.hoplunch.com

 www.facebook.com/HopLunch/

 www.instagram.com/hoplunch/

À propos de Hoplunch
HopLunch fondé en 2018 à 
Strasbourg est un restaurant 
d’entreprise connecté au 
système de livraison de plats 
de restaurateurs aux spécialités 
variées pour répondre aux envies 
des employés.

HopLunch livre actuellement 
l’Espace Européen de Schiltigheim 
et le Val Parc à Oberhausbergen. 

La société continue  
son développement  

avec prochainement l’ouverture  
du Parc des Forges.

*Zones de livraison  
de Hoplunch
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