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Créé en 2019 par Alexis Tonnoir, César Tonnoir et Thomas Potel, Miam s’est donné une

mission : simplifier l'expérience des courses en ligne en accompagnant et en inspirant les

consommateurs dans la préparation des repas. Pour ce faire, la startup foodtech a mis au

point une solution logicielle qui s’intègre facilement aux sites drive des enseignes

alimentaires et est dotée d’un moteur de recommandation reposant sur de l’intelligence

artificielle. Au fil des rayons visités, ce moteur suggère au client des recettes personnalisées,

qui en un clic sont ajoutées au panier. Depuis le 17 février, Cora intègre la solution Miam

sur l’ensemble de ses drives. Les premières métriques révèlent un panier moyen en nette

augmentation et de manière générale, des résultats prometteurs qui confirment l'intérêt

des utilisateurs de Cora pour la fonctionnalité.

Avec son offre SAAS, Miam équipe Cora.fr 

d’une plateforme intelligente qui suggère au client ses repas 

Alors que les pages de recettes fleurissent sur les drives depuis plusieurs années, Miam va plus

loin en proposant des recettes directement dans le parcours d'achat, contextualisées et

personnalisées en fonction des goûts et habitudes du client.

Pour proposer la recette la plus pertinente au visiteur, le moteur de recommandation tient

compte de nombreux paramètres tels que le rayon dans lequel il se trouve, son historique de

commandes, ses goûts ou encore ses marques préférées. Quelle que soit la recette choisie par le

client, l'ensemble de ses ingrédients peut être ajouté en un seul clic au panier de courses. Miam se

charge au passage de calculer les bonnes quantités selon le nombre de convives, et de retirer du

panier ce que le visiteur a probablement déjà dans ses placards (sel, poivre, huile d'olive...) Au fil

du temps, le moteur apprend à mieux connaître le client (machine learning), les recommandations

deviennent de plus en plus pertinentes et personnalisées, toujours à 1 clic du panier. Et c’est là

que réside l’innovation.

Proposée en marque blanche, la plateforme Miam garantit une expérience utilisateur optimale :

pas besoin d'installer une énième application, le client reste sur le site de l’enseigne.

S’appuyer sur l’IA

pour proposer la bonne recette au bon moment à la bonne personne
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L’approche de Miam a séduit Cora, qui a lancé il y a peu de temps sa nouvelle plateforme cora.fr.

Comme l’explique Vincent Lévy, Directeur e-commerce et cross canal chez Cora France :

“L’intégration des services proposés par Miam s'inscrit parfaitement dans l'enrichissement de notre

offre e-commerce. La simplicité d’intégration et la profondeur de l’offre ont été déterminants. Miam

amène une nouvelle façon de consommer (sur) le drive en lui donnant du relief, tout en répondant à

des attentes fortes de nos clients.“.

Pour aller plus loin dans la transformation de l'expérience des courses en ligne, de nouveaux

services et fonctionnalités vont enrichir l'offre Miam et seront disponibles sur cora.fr d’ici la fin du

premier semestre 2021.
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