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Scanner sa liste de courses manuscrite et voir automatiquement, comme par magie, l’ensemble des
produits ajoutés à son panier cora.fr. C’est l’expérience inédite que vont pouvoir tester, vendredi 19
et samedi 20 novembre, les clients de Cora Flers, à Villeneuve d’Ascq. Une fonctionnalité jamais
encore déployée proposée par la startup lilloise Miam et qui permet de proposer une expérience
simplifiée et fluidifiée en magasin.

On mange quoi ce soir ? 
La startup Miam inspire les clients de Cora Flers jusqu’au magasin.

Faciliter la vie des clients qui font leurs courses : depuis deux ans, la startup Miam s’emploie à
transformer les courses en ligne. Sa solution, qui combine intelligence artificielle et recettes de
cuisine, permet d’analyser les habitudes d’achat et de navigation du consommateur pour proposer
ensuite au client, pendant qu’il passe sa commande sur le site du drive, une multitude d’idées repas
personnalisées qu’il peut en un clic ajouter à son panier. Des enseignes telles que Cora et Système U
l’ont déjà adoptée sur leur site web.

Soucieux de tester de nouvelles expériences, César Tonnoir, Alexis Tonnoir et Thomas Potel, les
fondateurs de Miam, ont souhaité dépasser le cadre des courses en ligne et amener leur concept
jusqu’au point de vente. Concrètement, le client prend en photo sa liste course ou une recette
repérée dans un magazine. Automatiquement, grâce à un algorithme inédit développé par les
équipes Miam, l’ensemble des ingrédients est intégré à un panier en ligne généré sur la version
mobile du site cora.fr. Ne lui reste plus qu’à passer commande.

Et pour les clients à la recherche d’inspiration en magasin, Miam et les équipes de Cora Flers ont
agrémenté les rayons d’affiches suggérant des idées recettes plébiscitées par les clients en ligne.
Pour faciliter le geste des courses, des réfrigérateurs dédiés regrouperont l’ensemble des ingrédients
nécessaires à la préparation de la recette suggérée. Plus besoin de courir les rayons pour remplir le
chariot.

La simplicité et la rapidité du drive amenées en magasin

Pour découvrir et tester cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous 
Vendredi 19.11 de 10h à 19h et samedi 20.11 de 9h à 18H 

A l’entrée du magasin  Cora Flers - 18 rue Jules Guesde à  Villeneuve d’Ascq
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