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Payez votre addition avec votre 
téléphone en moins d’une minute !
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Concrètement Billee, qu’est ce que c’est ?
Billee est avant tout une application qui permet de régler son addition au 

restaurant en moins d’ une minute. Vous ne dépendez plus de l’affluence ou de la 

bonne humeur du serveur. Plus la peine d’attendre l’addition, la machine à carte et la 

note de frais. Pour cela, il vous suffit d’ouvrir l’application et d’y renseigner le numéro 

de table (ou de flasher un petit QR code). Vous avez directement accès au détail de 

l’addition de votre table. Sélectionnez les plats consommés, vous pouvez partager les 

plats et les boissons, validez, c’est bon ! Votre addition est réglée ! On n’attend plus, on 

profite de son déjeuner et l’on peut aussi laisser directement un pourboire sur l’appli ! 

Avec Billee prenez votre temps sans le perdre ! 

Qu’est ce que Billee ? 
Nous voulons révolutionner l’expérience client au 
restaurant tout en permettant aux restaurateurs 

d’améliorer leurs performances. 

Notre ambition : 

Notre ambition est de devenir le moyen de paiement n°1 dans le secteur de l’HoReCa 
(Hôtellerie Restauration Cafés) devant la CB et le cash ainsi qu’un vrai service 
d’apporteur d’affaire pour le restaurateur. En effet, nous pourrons à terme suggérer à 
l’utilisateur le restaurant qui convient le plus à ses préférences et proposer ainsi au 
restaurant le moyen d’atteindre au mieux son cœur de cible sans être intrusif : un 
marketing ciblé et qualifié.

Billee est constituée de 3 offres :
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D’où vient Billee ?

L’origine de l’idée : 
Billee, c’est avant tout l’idée de deux amis, deux consultants, l’un en stratégie l’autre 

dans la restauration, qui cherchaient à la terrasse d’un café des idées de start-ups. Au 

moment de payer leurs consommations, c’était une évidence ! 15 minutes à attendre le 

serveur, l’addition et la machine à carte… Perdre 15 minutes alors que l’on veut juste 

payer et partir… Quand on y pense c’est aberrant… En échangeant avec des 

restaurateurs, nous avons pu constater qu’eux aussi avaient fait le même constat et 

surtout que cela représentait pour eux un vrai manque à gagner. L’aventure Billee était 

lancée : en finir avec la douloureuse ! 

Le bon moment pour se lancer: 
L’idée est arrivée au bon moment pour deux raisons :

- Le développement exponentiel de l’usage du paiement mobile, 12 milliards de 

dollars échangés en 2014 dans le monde, 78 milliards attendus pour 2019 

- La mesure de la loi Sapin 2 poussant les commerces (incl. restaurateurs) à changer 

leur caisse enregistreuse pour se mettre aux normes. Ce changement de parc nous 

permet de déployer rapidement notre offre et d’intégrer notre produit à des 

solutions de caisses beaucoup plus modernes.

$12 
Mds

$78 Mds

2014 2019

Evolution du poids du marché du 
paiement mobile

Sources: Visa, Limonetik; prnewswire, TheWashington Post, Opentable.com

62 % des 
consommateurs français 
ont déjà utilisé leur 
smartphone pour payer

Billee a été créée en février 2017 et a une ambition 
claire : devenir le moyen de paiement n°1 dans le 

secteur de la restauration
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Qui est Billee ? 

Billee s’est construit avec une équipe soudée aux 
compétences complémentaires 

Qui fait partie de l’équipe fondatrice: 
Ghislain et Jan sont les deux initiateurs de l’aventure. Ghislain, après l’ESSEC, fait du 

conseil en stratégie chez Monitor Deloitte et Jan, ancien ESCP, est passé par Ernst & 

Young avant de se spécialiser dans le conseil auprès de la restauration et du retail.

Mais pour avoir une équipe fondatrice 100% opérationnelle, efficace et 

complémentaire, ils ont dû chercher un développeur expérimenté. Après de longues 

recherches, ils ont rencontré Fernand, deux start-ups créées, 7 ans de développement 

notamment pour les grands acteurs du secteur bancaire, une expérience solide. 

L’équipe était constituée et pouvait alors commencer le développement et la 

commercialisation de l’application

GHISLAIN CEO – B2C
Ex- senior consultant en stratégie (B2C et digital)
- Réalisation de plans stratégiques et marketing (B2C)
- En charge de la gestion de nombreux projets 
- Segmentations et stratégies d’acquisition
- Design et stratégie de lancement d’une application pour faciliter l’usage 

d’un produit B2C

JAN COO – B2B
4 ans d’expérience en consulting spécialisé dans la restauration et le 
retail
- Soutien aux restaurateurs souhaitant diversifier leurs revenus 

(nouveaux concepts, finger food, partenariats...)
- Missions d’optimisation de la fréquentation et du panier moyen 
- En charge de budget d’investissement de €10m
- Management d’une équipe de 10 personnes 

FERNAND CTO
Développeur mobile Fullstack expérimenté (7 ans) 
- 2 start-ups créées, 
- A travaillé pour les grands acteurs du secteur bancaire
- Lead developer d’une équipe de 10 personnes
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Comment ça marche ?
Billee est une solution complète pour l’utilisateur 
et sans friction pour le restaurateur car intégrée 

directement à sa caisse enregistreuse

L’application pour payer son addition et même plus !

Accédez à l’addition de la table

Sélectionnez et partagez vos 
consommations

Réglez votre addition à partir de votre 
carte bancaire préenregistrée 

Accédez à vos notes de frais et notez 
votre expérience au restaurant

FREE 100% gratuit!

Billee est une solution complète et 100% intégrée au process de l’établissement
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Billee et ses restaurateurs 
La solution est lancée depuis décembre 2017. 
Nous mesurons déjà les premiers impacts de 
Billee sur les performances des restaurants 

HABITUEL AVEC BILLEE

Pourboire moyen +25%

Fréquence des pourboires 45% 80% VS.

Les Rainettes
Paris 4

« En fait, Billee m’a délesté de la tâche de l’encaissement et j’ai 
pu privilégier le dialogue et l’expérience que j’offre aux clients » 

« Le service dans les crêperies, ça doit aller très vite et j’ai des 
clients exigeants. Avec Billee je tiens cette promesse même 

pour les plus pressés et en plus j’en accueille davantage ! Il nous 
le faut pour Odéon ! » 

« Plus d’attente, pas de complications en cas d’addition 
partagée ou de note de frais. C’est vraiment utile pour nous ! 

Tellement que nous allons le mettre dans nos deux autres 
restaurants» Sorella

Paris 16

Breizh Café
Paris 3

 Dans 100% des cas, quand le restaurateur a d’autres établissements, 
il veut aussi y installer Billee 

7
Janvier

2
Décembre

20
Est. Février

 En deux mois nous sommes passés de 2 à 7 restaurants et 
prévoyons d’en équiper 20 avant la fin février 

150
Est. Décembre 2018

4,3 4,8VS.Notes moy. des restaurants

Temps passé à table 35 min 25 min 
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Ils parlent de Billee

Sept 2017

La start-up du mois !

Neorestauration #555, Sept 2017

Jan 2018

Enrichir votre expérience client et 
vos ressources d’informations

http://bit.ly/2BKKtzD

Dec 2017

Enrichir votre expérience client et 
vos ressources d’informations

http://bit.ly/2o8SZCt

Nov 2017

Enrichir votre expérience client et 
vos ressources d’informations

http://bit.ly/2G0f5et
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Billee adressant une vraie problématique pour les 
restaurants, nous avons été contactés par 

la presse spécialisée

http://bit.ly/2BKKtzD
http://bit.ly/2o8SZCt
http://bit.ly/2G0f5et
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Partenaires et contact

 Nos partenaires

Accélérateur reconnu ayant accompagné 
Dataïku, Wingly, Extracadabra…

 Contact

https://www.facebook.com/Billeeapp/

https://twitter.com/billee

Ghislain Rouëssé – CEO

Tel : 06 30 53 79 19

Email : ghislain@billee.fr

https://www.facebook.com/Billeeapp/
https://www.facebook.com/Billeeapp/
https://twitter.com/billee
https://twitter.com/billee
https://twitter.com/billee

