
MealnMeet.com le premier site pour les actifs souhaitant profiter de leur pause déjeuner
pour réseauter ou croiser des gens intéressants, organise un grand concours photo ouvert
à tous de portraits symbolisant l’ennui d’être seul pendant sa pause déjeuner.

Simple : prenez une photo de vous-même ou d’une personne affichant un ennui profond.

Où : La personne doit être dans un restaurant, café, bar, terrasse (en France) ou à son bureau pendant sa
pause déjeuner.
Comment : Envoyez votre photo sur notre Groupe Facebook du concours et partagez pour avoir le plus de
like.
Si votre photo obtient plus de 10 votes vous êtes sélectionné pour figurer dans l’album du concours qui
sera diffusé sur nos pages et examinée par notre Jury Impitoyable

Notre Jury Impitoyable
de 9 photographes professionnels et de chercheurs de gueules pour le cinéma éliront les 25 meilleures
photos le 30 septembre.
Les critères pour gagner: humour, comédie, intensité du regard😁

Le Grand gagnant n’aura plus l’occasion de faire la gueule,
puisque nous l’envoyons dans le Parc anti-morosité du Futuroscope

(2 jours de visite consécutifs et une nuit d’hôtel valable pour 4 personnes
(2 adultes + 2 enfants) à l’hôtel du Futuroscope, dans la même chambre).

Les 25 premiers gagnants auront la possibilité de figurer dans notre
campagne de promotionnelle pour MealnMeet : « Votre pause est-
elle toujours passionnante ? »

et on part au

https://www.facebook.com/groups/ConcoursPhotoMealnMeet/
http://bit.ly/JuryImpitoyable
http://bit.ly/JuryImpitoyable


Les gagnants du concours seront
dans notre communication
de fin d’année 

Et le grand gagnant ira enfin s’amuser !
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Liens MealnMeet

Site web : www.mealnmeet.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/mealandmeet/
Groupe Concours : https://www.facebook.com/groups/ConcoursPhotoMealnMeet/
Vidéo de présentation : BtoC - BtoB
Interview du fondateur (Frédéric DAVID) : http://bit.ly/InterviewMnM
Lieu de l’entreprise : Poitiers, Technopole du Futuroscope
Contacts : 06 22 16 81 45 – fdavid@mealnmeet.com
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