
MealnMeat.com, le 1er site pour réseauter pendant la 
pause déjeuner, lance un grand concours photo "de 

gueules" 

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 portraits symbolisant l’ennui d’être seul pendant sa pause déjeuner. 

La plus belle "gueule" permettra à l'heureux lauréat de gagner un séjour pour 4 
personnes au Futuroscope ! 

 

 

Devenez un chasseur de gueules ! 

Le concept du concours de l'été MealnMeet est très simple : il suffit de se prendre 
en photo ou de photographier une personne affichant un ennui profond pendant sa 
pause déjeuner. 

Mais attention, le cliché ne doit pas être pris n'importe où ! Les participant(e)s 
doivent partir à l'assaut des restaurants, cafés, bars, terrasses ou bureaux de 
France pour réussir à immortaliser la plus belle "gueule". 

La photo est faite ? Parfait ! Il ne reste plus qu’à s’inscrire en : 

envoyant la photo : 

• soit sur la page Facebook du concours : 
https://www.facebook.com/ConcoursPhotoMealnMeet 
et en la partageant pour avoir le plus de “likes” et les hashtags 
#onfaitlagueule @concours_photo_mealnmeet 
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• Soit en publiant sur votre compte Instagram AVEC les mentions : 
#onfaitlagueule @concours_photo_mealnmeet : seules les photos ayant au 
minimum 10 votes seront sélectionnées pour figurer dans l’album photo du 
concours qui sera diffusé sur les pages MealnMeet. Elles seront également 
examinées par un Jury sévère et indépendant. 

Un Jury Impitoyable sans langue de bois 

Composé de 9 photographes professionnels et de chercheurs de gueules pour le 
cinéma, le "méchant Jury" élira les 25 meilleures photos le 30 septembre 2019. 

Sa caractéristique ? Une totale liberté ! Chaque photo aura droit à des 
commentaires sans filtres car les membres du Jury ont été justement choisis pour 
leur capacité à ne pas prendre de pincettes... 

Et pour que tout le monde ait les mêmes chances de gagner, les photos seront 
jugés selon plusieurs critères tels que l'esthétisme, l'humour, la comédie, la mise 
en scène, l'intensité du regard... 

Des prix prestigieux à gagner 

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

 

Le Grand gagnant, lui, n’aura plus l’occasion de faire la gueule, puisqu'il aura la 
chance de s'amuser en famille dans le Parc anti-morosité du Futuroscope ! 

MealnMeet lui offre 2 jours de visite consécutifs du Parc + une nuit à l'hôtel du 
Futuroscope. Ce séjour est prévu pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants). 

Zoom sur MealnMeet, le réseau pro qui crée du vrai lien social local 

Exit les échanges à distance qui n'aboutissent à rien de concret, bye-bye le 
sentiment d'isolement au moment de la pause déjeuner... 

Avec MealnMeet, les pros sont vraiment mis en relation réelle, dans des lieux 
physiques qui favorisent les discussions conviviales et informelles : les cafés, les 
hôtels, les restaurants et les bars. 
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Pour Frédéric DAVID,  il s'agit d'une évidence : 

Un tête-à-tête réel est bien plus profond qu’un simple échange de mail ! 
Dans le monde professionnel, on établit ainsi une relation de confiance plus 
rapidement et sur le long terme. On privilégiera toujours le choix d'une 
personne rencontrée physiquement et localement à tout autre contact.  

 

MealnMeet propose ainsi 4 statuts de connexion pour définir un objectif de 
rencontre : 

“Contacts Pro” pour les femmes et les hommes désireux d'accroître leur réseau 
professionnel local (talents, prospects, fournisseurs, concurrents). MealnMeet 
permet de provoquer une rencontre et d’utiliser sa pause déjeuner à bon escient. 

”Partager un moment” pour les travailleurs isolés, dans les grandes villes ou 
quartiers d’affaires, souvent seuls pendant leur pause déjeuner ou mal 
accompagnés. MealnMeet leur permet de partager leur table avec une personne 
ayant les mêmes centres d'intérêts. 

“A l’écoute du marché” pour personne désireuse d’être approchée par un 
chasseur de tête, un recruteur, un dirigeant en quête d’un talent.  Cette approche 
novatrice, qui encourage un premier dialogue  dans un cadre non officiel, est 
souvent génératrice de recrutements réussis. 

“Mise en relation entre collègues” pour renforcer les liens au travail en 
organisant des repas entre collègues d’une même grande entreprise. 

A propos de Frédéric DAVID, le fondateur de MealnMeet 

Frédéric DAVID a exercé durant sa carrière en tant que cadre commercial dans 
plusieurs sociétés dans la bureautique, les jeux vidéo et les services web. 

Ce serial entrepreneur a également monté une société et 2 concept-store de 
centre-ville. Durant cette expérience, il découvre toutes les difficultés des 
commerces de proximité : ils sont confrontés à la féroce concurrence du web alors 
qu'ils peinent à réussir leur transition digitale. 
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Frédéric souligne : 

C’est cette double expérience de commercial et d’acteur local qui m’a 
permis d’identifier plusieurs besoins dans ces deux mondes et la possibilité 
de les unifier dans le projet MealnMeet. Mon objectif : créer un cercle 
vertueux qui profite à tous. » 

Il a en effet eu l'idée de MealnMeet en se basant sur sa propre expérience. Quand il 
était cadre commercial terrain, il a souvent été confronté à la solitude. En voiture, 
à table ou dans son hôtel, il se sentait isolé alors que pendant la journée, par 
exemple au restaurant, il croisait une multitude de personnes. Chacun restait dans 
sa bulle, derrière son écran de téléphone pour l'essentiel,  ce qui coupait court à 
toute possibilité d'échange. 

Frédéric confie : 

Il m'a toujours manqué un lien commun, un outil capable de déceler les 
profils professionnels à côté de moi pour pouvoir les aborder dans un 
premier temps à distance, sans être intrusif et avec leur permission. Alors 
comme cette solution n'existait pas, j'ai décidé de l'inventer !  

 

Pour en savoir plus 

Présentation du concours : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20190708080550-p3-document-wiae.pdf 

Le concours sur Facebook : https://www.facebook.com/ConcoursPhotoMealnMeet 

Site web : https://www.MealnMeet.com 

Facebook : https://www.facebook.com/mealandmeet/ 

Instagram : https://www.instagram.com/concours_photo_mealnmeet/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/frederic-david-pro/ 

Contact Presse 

Frédéric DAVID 

E-mail : fdavid@mealnmeet.com 

Tél. : 06 22 16 81 45 
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