KLAP, la nouvelle Appli mobile pour particuliers, qui démocratise la restauration
traiteur à domicile !
A Paris, le mardi 29 novembre - La société LE VÉLO DU SOIR, spécialisée dans la restauration traiteur
pour événements d’entreprise, lance KLAP. Cette nouvelle Appli mobile est destinée aux particuliers,
pour la livraison à domicile de buffets personnalisés à des prix accessibles.
Un service conçu pour tous les événements de tous les particuliers !

Pendaison de crémaillère, anniversaire, fiançailles, ou encore baby shower… les “événements” ne sont
pas l'apanage du monde de l’entreprise. En famille ou entre amis, les occasions de réunir ses proches
pour faire la fête ne manquent pas. Or, les services de traiteur à domicile sont encore souvent associés
à des moments revêtant un caractère d’exception.
KLAP a été conçu au contraire pour devenir la solution de livraison de buffet à domicile pour tous les
événements de particulier, sans sacrifier la qualité des aliments proposés. Le service mise sur une
utilisation simple via une Application Mobile, des produits de qualité exclusivement issus de producteurs
locaux et sélectionnés en circuits courts et l’intégration d’un système de paiement par cagnotte
collaborative.
Un service adapté aux habitudes des jeunes urbains

Ultra connectés, et ne disposant pas d’une visibilité à long terme sur leur emploi du temps, on sait que
les jeunes urbains privilégient les services mobiles qui permettent de répondre à leurs besoins et leurs
envies en quelques clics. KLAP est une application mobile qui se fonde sur un fonctionnement très
simple et intuitif. Le client crée son événement, personnalise son buffet et règle son achat en seulement
quelques minutes. L’Application est d’ores et déjà disponible sur IOS et Android.
Des produits français, issus de circuits courts pour des tarifs accessibles

Les buffets sont réalisés à partir de produits 100% français. L’équipe KLAP a choisi de privilégier un
approvisionnement par circuit court ou directement auprès des producteurs. Les mets sont par ailleurs
peu transformés. Ce sourcing pointilleux a nécessité plusieurs mois de recherches. Il permet à KLAP de
pratiquer des tarifs accessibles, adaptés au marché des particuliers tout en proposant des produits de
qualité. A noter que l’offre KLAP sera prochainement complétée par des formules apéritives
thématiques (“vin et fromage”, “Veggie”...).
Un mode de paiement participatif par cagnotte

L’Appli intègre en plus d’un règlement par CB et 3D Secur, un système de paiement par cagnotte
participative. Le règlement de la commande peut s’effectuer jusqu’au lendemain de l’événement, afin
de permettre à tout organisateur de ne pas avoir à supporter seul l’avance des frais d’une soirée.
Pour Ayrton et Raffael Giavedoni, fondateurs de KLAP, l’ambition de l’Appli est simple : “Nous voulons
démocratiser l’accès aux services de traiteur à domicile, en particulier pour les jeunes urbains. Avec KLAP,
nous avons imaginé une offre simple, mobile tout en restant parfaitement intransigeants sur la qualité
des produits. Avec le système de cagnotte, nous voulons envoyer un message fort et simple à nos
utilisateurs : avec KLAP finies les galères pour organiser votre soirée, on s’occupe de tout !”
Des projets d’expansion à court et moyen terme

La marque KLAP, lancée en septembre 2016 assure ses services de livraison sur Paris et dans les Hauts de Seine
(92). Elle ambitionne d’étendre sa zone de livraison à toute la banlieue parisienne en 2017, pour ensuite
s’implanter dans d’autres grandes villes françaises avant 2018.
A Propos de KLAP - Après avoir créé en 2014 Le Vélo Du Soir, solutions clés en main pour l'organisation de buffets et cocktails
destinés aux événements d'entreprise, Ayrton et Raffael Giavedoni ont lancé l'application Klap à direction du marché B2C en
éme
septembre 2016. Basée dans le 11 arrondissement à Paris, la société "Le Vélo du Soir", qui détient les deux marques, Klap
et Le Vélo du Soir, compte parmi ses clients la BPI, Deezer ou les conférences TEDx.

