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Le conceptLe concept

Notre histoire 

Les Papas du projet

L’histoire de trois amis diplômés de l’École Supérieure de Savignac, passionnés de gastronomie 
et qui se sont lancés en parallèle de leurs études dans un projet d’entreprise, dont l’initiative 
est de permettre aux bébés de découvrir le bon goût des fruits et légumes grâce au produit le 
plus qualitatif du marché. 

Notre ambition 

Devenir la référence de qualité dans le secteur de l’alimentation infantile avec une gamme 
de produits frais innovants. Développer un circuit de distribution B2B et B2C national pour 
prouver à tous les parents qu’il existe une alternative idéale au fait maison.

2012
Naissance 
du projet

2013
Développement et 

tests

2014
Campagne de 
Crowdfunding 

réussie

2015
Lancement de la 
boutique en ligne

Arthur Begou
Responsable Marketing

Clément Girault
Responsable Production

Edouard Dupuy
Responsable Commercial

Du goût et du frais pour les bébés !
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Notre mission :

«Devenir la référence de qualité du repas bébé» 

Artisan créateur de petits plats premiums pour bébés, Comme des Papas facilite le quotidien 
des parents actifs par l’accès à une offre d’alimentation infantile fraîche, bio, saine et de saison. 

Comme des Papas souhaite répondre à l’augmentation des attentes des parents en termes 
de qualité et naturalité des produits par une offre de petits plats d’origine bio, de saison et à 
conserver au frais et avec 2 mois de DLC grâce à l’utilisation d’une pasteurisation spécifique 
adaptée au produit bébé. 

Les recettes sont élaborées et préparées dans un souci d’originalité afin de faire découvrir des 
saveurs variées aux bébés et développer ainsi toute leur palette gustative (jusqu’à plus de 60 
références dans l’année). 

Stratégiquement implanté au coeur de la région Centre dans l’incubateur d’entreprise 
agroalimentaire Food-Val-de-Loire, Comme des Papas produit chaque semaine de A à Z des 
petits plats pour bébés frais et les transmet  à un transporteur froid partenaire qui se charge 
de les livrer dans toute la France (et bientôt plus loin).

Du goût et du frais pour les bébés !
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Le plus sain pour les bébés

La politique de Comme des Papas est 
d’apporter une qualité premium, grâce à 
l’utilisation :

de produits 100 % bio

de fruits et légumes de saison (4 gammes dans 
l’année)

de la pasteurisation comme moyen de cuisson 
douce et de conservation

des recettes validées par une nutritionniste

des contrôles réguliers phytosanitaires et 
microbiologiques

Des petits plats frais pour bébés

Les petits plats peuvent être consommés 
à partir de l’âge de 6 mois et sont à garder 
au réfrigérateur environ 6 semaines, car 
pasteurisés, une cuisson douce et innovante 
qui permet de conserver toutes les qualités 
nutritionnelles et gustatives des ingrédients.

Les engagements des Papas 





LA SOUPE DE BETTERAVE

PETIT POIS BIO (26%)

COURGETTE BIO (13%)

LAIT BIO (5%)

OIGNON BIO (4%)

HUILE DE COLZA BIO (4%)

MENTHE BIO

LE VELOUTÉ DE PETIT POIS

BETTERAVE CUITE BIO (35%)

CAROTTE BIO (10%)

HUILE BIO (3%)

OIGNON BIO

CORIANDRE BIO

De nouvelles saveurs sont à venir à chaque nouvelle saison

Les petits plats frais pour bébés
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Comme des Papas propose désormais une gamme de soupes originales pour les enfants dès 
12 mois, en plus de ses petits plats ! Comme pour tous les produits que la marque propose, 
les recettes des soupes proposées changent au fil des saisons. Pour ce printemps, velouté de 
petits pois et soupe de betterave, de quoi ravir les papilles des bébés, des enfants et même des 
parents les plus gourmands. 

FINIE LA SOUPE À LA GRIMACE 

Nouveauté 2017: Les Soupes



LA GAMME D’ÉTÉ

à titre d’exemple, les gammes de saison contiennent plus de produits
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LA GAMME D’HIVER

LA GAMME D’AUTOMNE

Risotto aux épinards
et filet de truite

La purée fine des carottes 
de Monsieur Paul

Purée fine de céleri-rave
et sauté de dinde

Douceur de pomme
clémentine et cannelle

Brunoise de courge musquée
carotte, champignon et boeuf

Parmentier de potimarron
et sauté de veau au romarin

Écrasé de maïs au curry Crémeux de poireau et épinard

Écrasé de maïs et sauté 
de poulet au curry

Mouliné de butternut
et sauté de veau

Compotine prune, prunelle
 pomme et vanille de Madagascar

Purée fine de poire
raisin et cannelle

à titre d’exemple, les gammes de saison contiennent plus de produits
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Le catalogue
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CommeDesPapas.fr

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU, LE SITE E-COMMERCE DE COMME DES 
PAPAS DEVIENT ENCORE PLUS INTUITIF ET FONCTIONNEL.

Dans cette nouvelle version, les produits sont disponibles à l’unités avec des prix unitaires 
variants entre 2€70 et 3€45, permettant au client de composer librement sont panier selon ses 
besoins.

Des « Packs découverte » composés de 15 petits plats adaptés à tous les petits gourmets (veggie, 
spécial desserts, dès 6 mois, dès 8 mois, dès 12 mois et dès 15 mois) sont également proposés.

LES MODES DE LIVRAISONS ÉVOLUENT POUR FACILITER LA VIE DES 
PARENTS DÉBORDÉS (OU PAS).

Comme des Papas livre ses petits plats en frais dans toute la France :

 -   Chrono-Fresh : livraison à domicile du mardi au samedi matin – 6€50

 -  Chrono-Fresh Rendez-vous : livraison à domicile disponible par créneaux de 2h  
  à choisir jusque 22h du mardi au samedi dans les grandes villes de France et en  
  région parisienne – 11€50

 -  Point relais : livraison dans l’un de nos point relais partenaire – Gratuit

Comme des Papas offre la livraison à partir de 65€ d’achat.



L’ABONNEMENT PREMIUM 

En souscrivant à l’abonnement Premium pour 39€90 par an, le client bénéficie des frais de 
livraison offerts sur toutes ses commandes. 
Être membre premium c’est aussi se voir réserver d’autres surprises par les Papas comme un 
petit cadeau pour l’anniversaire du petit gourmet et 2 petits pots offerts à chaque changement 
de saison pour découvrir de nouvelles saveurs.

LE PROGRAMME DE PARRAINAGE

Les belles découvertes se partagent ! 
Le parrain reçoit un coupon de réduction de 7€ offert une seule fois par filleul à partir du 
moment où le filleul a réalisé sa toute première commande d’un montant minimum de 35€* 
sur commedespapas.fr
Le filleul reçoit un bon de réduction de 4€ + frais de livraison offert sur sa première commande 
d’un montant minimum de 35€* sur commedespapas.fr

*hors frais de livraison

Les petits plats frais pour bébés

CommentDesPapas.fr
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CommeDesPapas.fr



www.commedespapas.fr

Comme des Papas innove avec sa première gamme de 
soupes bébé fraîches, bio et de saison. Des soupes pour les 

bébés (mais pas que), livrées en frais dans toute la France !

CONTACT PRESSE:
Camille BARTOUX

02 54 74 69 25
presse@commedespapas.fr

Nouveau !
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