Le 77 est innovant

La « livraison
magique de gâteaux »

avec Licorne Express
Maïté Galou met en relation les pâtissiers et
cake-designers et les gourmands. Avec
Licorne Express, l'opportunité est offerte de
se faire livrer un gâteau original pour tous
types d’événements. On lui a décerné le Prix
de la Créativité dans la catégorie « Les
Jeunes Seine-et-marnais ont du talent ».
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A 31 ans, Maïté Galou est déjà une cheffe
d'entreprise chevronnée spécialisée dans la
livraison de pâtisseries.
« Diplômée d'un master en contrôle de
gestion en 2014, j'ai entrepris un tour du
monde. De retour sur Paris en 2015, je crée
ma première entreprise Puzzle It Yourself,
une plate-forme de mise en relation
permettant d'organiser des événements en
ligne, anniversaires, mariages, baptêmes...,
en trouvant un choix de prestataires
qualifiés.

Mon objectif était de faciliter l'organisation
d'évènements en proposant des prestations
au meilleur rapport qualité-prix » explique-telle. Elle constate rapidement que les
pâtisseries sont les produits les plus
plébiscités : macarons « licorne », gâteau
Harry Potter, cupcakes girly…!
Au début, elle livre les gâteaux elle-même
par souci de qualité. Puis très vite, elle
souhaite déléguer la livraison qui devient
chronophage.
« Je me mets rapidement à chercher un
transporteur qualifié mais après quelques
essais ratés je renonce. Ils ne sont pas
spécialisés et livrent des pneus comme des
gâteaux ». Voilà Licorne Express lancé. «
Mon objectif est de créer le premier service
spécialisé dans le transport de la pâtisserie
et permettre à tous les cake-designers et
pâtissiers de couvrir une plus grande zone
de chalandise ».
Et pour ajouter plus de fun, les clients qui le
désirent peuvent se faire livrer en licorne !
Et oui, une vraie licorne ! « On a tous
l'image du livreur peu enthousiaste en tête !
Je veux proposer une livraison fun, décalée
et faire sourire les gens »

culinaires telles que Le meilleur pâtissier ou
La meilleure boulangerie de France, la
pâtisserie a le vent en poupe et le secteur
est porteur ». Ces deux conjonctions
semblent
alors
ouvrir
de
belles
perspectives à Licorne Express.
La jeune Sénartaise doit ouvrir son
entreprise cet hiver. « Je rencontre
actuellement des futurs partenaires tels que
des loueurs de voitures frigorifiques, des
banques et aussi des assureurs afin de
donner les meilleures chances à mon projet
d'aboutir et de décoller. A moyen terme,
j'aimerais prévoir un développement dans
d'autres grandes villes de France. Ce qui
permettra demain à un habitant de
Lieusaint de se faire livrer une pâtisserie en
provenance de Lyon. Aujourd'hui, je
constate que le projet rencontre déjà un fort
engouement auprès des pâtissiers à Paris
et en grande couronne, car ils peuvent
proposer à leurs clients la livraison, service
qui n'existait pas auparavant dans leurs
établissements ».

« Le succès des émissions télé
de pâtisserie »

Si Maïté Galou est une sportive accomplie
– elle affectionne l'athlétisme et la course à
pied en particulier – elle sait qu'avec
Licorne Express, la livraison ressemble à
un sprint et le développement de son
entreprise, un marathon !

En effet, Maïté Galou constate que les
acteurs de la livraison comme Deliveroo ou
Uber eats ne proposent pas ce service dédié et qu'en parallèle, « avec les émissions
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