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Robotics and IoT for Restaurants

Cook-e réalise une 
première levée de fonds 
de 1,15 M€

A propos de Karot Capital :
Karot Capital accompagne les entreprises innovantes à fort 
potentiel dans la première phase de leur développement. 
La vision portée par l’entrepreneur, l’innovation “at large” et 
l’accompagnement des équipes sont au coeur de son projet. 

22 mois après son lancement, Cook-e, startup française spécialisée dans 
la robotique pour la restauration, réalise une première levée de fonds 
auprès de Karot Capital et de Business Angels pour un montant de 1,15 
million d’euros

Cook-e développe un grand robot cuisinier pour la 
restauration professionnelle, pouvant préparer de A à Z en 
simultané plusieurs plats simples (type woks, pâtes, bowls, 
etc.), avec un débit élevé (jusqu’à 100 plats/heure).

Piloté par un logiciel, il réalise les recettes rentrées par le 
restaurateur à partir d’ingrédients frais contenus dans ses 
réservoirs. Le robot prépare automatiquement les 
commandes dès qu’elles arrivent sur les applications utilisées 
par le restaurateur (Deliveroo, UberEats, logiciels de prises de 
commande…).

Pour les restaurants et dark kitchens, Cook-e apporte une 
réponse directe au déficit de main d’oeuvre du secteur, 
exacerbé par la crise sanitaire. En se focalisant sur les tâches 
répétitives et pénibles, le robot revalorise les employés et 
apporte un soulagement financier à l’exploitant. 

Pour les consommateurs, Cook-e constitue une alternative 
saine (plats préparés instantanément à partir d’ingrédients 
frais) et abordable grâce à l’automatisation. La startup a 
pour ambition de décliner sa solution robotique en un 
kiosque autonome pour gares, stations services, hôpitaux, 
entreprises, campus, etc. offrant une nourriture de qualité 
accessible à toute heure. 

Appuyée sur une technologie brevetée et propriétaire, la 
solution robotique de Cook-e est issue d’une rencontre entre 
Raphaël Théron, ancien cofondateur de PriceMatch 
(racheté par Booking.com - NASDAQ: BKNG), Quentin 
Guilleus (PhD, Polytechnique) et Ludovic Ho Fuh 
(CentraleSupelec), anciens de Softbank Robotics et Dyson. 

Après avoir présenté au public son prototype au salon 
Vivatech en juin 2021, Cook-e ambitionne de déployer son 
premier robot dans la cuisine d’un restaurant partenaire 
début 2022.
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