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Laure JOUMIER-KLEMENT et Lukas KLEMENT sont deux «Foodies» européens qui ont combiné leur passion pour la
conception web et la programmation de sites internet depuis 2013. Menutech est la quatrième application qu’ils ont construit
ensemble: d’autres projets dans le domaine de la «foodtech» et gastronomie comprennent Frescana (l’application iOS pour
cuisiner en saison tous les jours) et Bestell.tech (le logiciel de prise de commande et de facturation par chambre).
L’aventure Menutech a débutée comme une solution automatisée pour leur hôtel familial (en savoir plus ici) et les clients hôteliers
de leur agence digitale. Depuis 2017, Menutech est disponible aux restaurateurs de toute l’Europe qui souhaitent créer des
menus conformes et élégants, en un rien de temps.

Frescana

• Laure a un BSc (1ers honneurs) en Management de l’école de commerce Warwick Business School, une accréditation en
Typographie et Interactivité (UCLA, Californie), Gamification (University of Pennsylvania Distance Learning) et Design
Thinking (Stanford University d.school Distance Learning). Son expérience en conception digitale «UI/UX», va de logiciels
en ligne, des application iOS, logiciels d’entreprise et e-commerce. Elle a débuté son parcours «UI/UX» en 2013 et a rejoint
l’accélérateur Axel Springer Plug and Play en 2014 en tant que Responsable Marketing de INCEND Ltd. En 2016, elle a cofondé l’agence digitale igel.tech (Paradigm UG) en tant que Directrice de création et la «spin-off» Menutech GmbH en tant
que Responsable de conception.
• Lukas a une formation universitaire en économie comportementale et psychologie à Warwick Business School et Harvard
Extension School. Il a notamment publié l’article “Embracing complexity in academic performance appraisal” révisé par des
pairs dans le International Journal of Complexity in Leadership and Management (2013). Après ses études, il a fait une
transition vers les sciences informatiques. Il est un expert dans le traitement des données et «web scraping» et est doté d’une
forte compétence en JAVA/J2EE et Python. De plus, il est un expert en programmation front-end javascript. Il a co-fondé la
startup EdTech INCEND Limited en 2014, l’agence digitale igel.tech en 2016 où il continue d’exercer sa position en tant que
consultant en informatique, et la «spin-off» Menutech GmbH en 2018.

Laure JOUMIER-KLEMENT

Lukas KLEMENT

CMO / Directrice du programme d’enterprise
Ses responsabilités incluent la conception digitale
(UI/UX), la gestion marketing en ligne et l’étude
de marché

CTO / CFO
Ses responsabilités incluent la planification des
affaires et finances, l’architecture du système
informatique, et l’analyse des données.

Moitiée française - moitiée philippine, ayant grandie aux Pays-Bas

Italien germanophone (Südtirol) ayant étudié au Royaume-Uni
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