
 

À Cherbourg, Anaïs et Léa lancent les 

repas livrés Meal’express 
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Anaïs Widmer à gauche et Léa Giroult, deux jeunes femmes qui concourent pour le prix « Femmes 

entrepreneurs » dans la catégorie création d'entreprises. | Ouest-France. 

 

Cherbourg. Le festival Femmes dans la ville démarre. Léa Giroult et Anaïs Widmer 
seront de la partie, avec leur entreprise de livraison de repas. 

On connaissait la livraison des pizzas à domicile. Celle des menus des restaurants n’avait 
pas encore vu le jour, à Cherbourg. Il fallait l’inventer. Léa Giroult et Anaïs Widmer l’ont 
fait.À peine 25 ans, Anaïs, originaire de Perpignan et Léa, de Saint-Hilaire-du-Harcouêt, 
se sont rencontrées « il y a 10 ans au lycée hôtelier de Granville. Nous étions toutes 
les deux en première année. » Leurs chemins se séparent dès la fin de l’année. Anaïs 
rejoint Perpignan et Léa reprend ses études. « Nous nous sommes perdues de vue 
plusieurs années. Puis, je suis revenue à Cherbourg et j’ai enchaîné des postes de 
serveuse dans différents restaurants de l’agglomération », confie Anaïs. 

 

 



 

Un travail de longue haleine 

Pendant ce temps, Léa décroche un poste de commerciale dans une entreprise 
cherbourgeoise. Elles partagent un rêve commun. Anaïs : « ouvrir un camion à 
Pizza. » Léa : « un camion ambulant pour servir des petits-déjeuners sympas. »Des 
deux camions rêvés, il n’en reste plus qu’un. En 2015, les deux amies se retrouvent. « La 
soirée s’était prolongée. On n’avait pas envie de se faire à manger et encore moins 
d’une pizza. C’est là, en fait, que notre projet est né. » Elles se donnent une année 
pour le monter. Commencent à se renseigner, prennent des conseils, se font 
accompagner, partent en formation, réalisent des questionnaires et collectent 372 retours, 
avec 89,4 % de positif. « Il y avait un besoin. Depuis septembre, on passe l’équivalent 
d’un temps complet pour monter notre projet. Dans les moments de doute, on se 
soutient mutuellement », confie Léa.Et la ténacité paye ! « Les restaurateurs nous ont 
accueillies les bras ouverts. Les professionnels en astreinte n’attendaient que cela 
pour changer des pizzas. » 

Cuisines traditionnelle, italienne, chinoise, indienne… 

Dans le courant du mois d’avril, le camion Meal’express sera en mesure de livrer des 
menus complets et chauds des tables de restaurateurs traditionnels, italiens, indiens, 
chinois… Au domicile, jusqu’à 22 h 30 et des boissons jusqu’à 1 h du matin. Il suffira de 
passer commande en ligne sur le site : meal-express.comMais avant cela, les deux jeunes 
femmes passent par la case Femmes dans la ville, et notamment le concours 
« Entreprendre au féminin en Cotentin », pour lequel elle espère remporter le prix 
« Femmes entrepreneures » dans la catégorie Création d’entreprise. Verdict mardi 7 mars, 
dans la salle des fêtes de Cherbourg ! 

 

http://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/cherbourg-anais-et-lea-lancent-
les-repas-livres-meal-express-4839370 

 


