
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service
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Meet My Mama est une plateforme sur Internet, meetmymama.com, qui met en relation une 
sélection rigoureuse de femmes au foyer issues de l'immigration et ayant un talent de cuisinière
avec des entreprises à la recherche d'un traiteur pour l'organisation de leurs événements. 
Chacune de ces cuisinières sélectionnées et formées sont désignées sous le terme affectueux de
Mama.

Meet My Mama renouvelle la carte du traiteur traditionnel et offre aux entreprises une invitation
à découvrir les cuisines du monde, tout en leur fournissant la possibilité d'avoir un impact social
original et non négligeable. Ces voyages culinaires sont une opportunité pour certaines de ces
mamas de raconter leur histoire de réfugiées afin de lutter contre tout type de préjugés. C'est
aussi un moyen de leur redonner confiance en les mettant en valeur.

J'ai relevé cet extrait de post publié sur leur page Facebook :

On est super ému de faire ce dîner du monde avec l'une de nos toutes premières Mama : Nitha.
Son histoire est extraordinaire, émouvante, digne d'un film et elle vous racontera tout jeudi 
autour de sa cuisine qui vous fera voyager au Sri Lanka et en Malaisie !

Parmi ces mamas, il y a aussi une super modèle de l'intégration réussie par la cuisine, Rania. Sa
page facebook LesPtitsPlatsPalestiniensDeRania est suivie par plus de 13 000 personnes !

Quant à la propre page Facebook de Meet my Mama, elle a 4 895 followers et ne contient aucun
avis négatif.

Beaucoup de chefs masculins réputés disent que leur inspiration provient au départ d'une tante,
d'une mère ou d'une grand-mère. Quelque part Meet My Mama a su s'approvisionner directement
à la source de ces grands cuisiniers afin de composer son service.

Ce qui au début m'avait paru être l'obstacle principal à son déploiement, le respect de normes
d'hygiène draconiennes pour les professionnels de la restauration, a été relevé avec brio par Meet
My Mama, en assurant une formation spécialisée à chacune de ses mamas/cuisinières.

Meet My Mama perçoit une commission sur chaque prestation de restauration vendue, pour 
l'organisation, la logistique, le commercial et la communication. C'est un modèle rentable car
l'entreprise s'autofinance pour l'instant en faisant preuve certainement de frugalité.

La plus grande originalité sur un marché très encombré malgré tout, vient de la dimension sociale
en proposant à ces femmes, un véritable statut professionnel de travailleurs indépendants.

L'ambition de notre trio de cofondateurs de se développer dans les capitales européennes exigera
certainement le recours à des investisseurs extérieurs. Ce ne devrait pas poser de difficultés 
particulières, car Meet My Mama a su éviter le piège de l'oxymoron de vouloir libérer les femmes
tout en les cantonnant derrière les fourneaux.

Les 4 C partagées de la réussite de Meet My Mama sont : Cuisines, Célébration, Convivialité et
Cultures. Je ne doute pas de la détermination de sa leader, Loubna, pour les étendre aux autres
capitales européennes.

DÉSIRABILITÉ

FAISABILITÉ

MODÈLE ÉCONOMIQUE


