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Communiqué de Presse du 20 mai 2015
UPPER BURGER & UBER s’associent à Bordeaux pour tester la food-livraison nouvelle génération.

BORDEAUX POUR UNE PREMIERE EN FRANCE
UBER France s’est associé à l’incontournable enseigne bordelaise de burgers gourmets UPPER pour tester en
avant-première la livraison de burgers à la minute.
Le mardi 12 mai dernier, entre 11h30 et 14h30, UBER et UPPER ont dispersé 80 burgers dans Bordeaux.
Les utilisateurs du service Uber Bordeaux pouvaient alors obtenir gratuitement leur menu sur simple réservation
des chauffeurs.

UN SUCCES PLUS GROS QUE LE VENTRE
Cette opération-test ultra-ciblée a rencontré un succès étourdissant. Plus de 12 000 requêtes ont été faites au
moment de l’opération sur l’application Uber Bordeaux pour obtenir un des 80 menus mis à disposition. 10
000 utilisateurs bordelais de Uber ont ouvert la newsletter. Twitter et Facebook ont vibré tout au long de ce
déjeuner exceptionnel, créant un buzz local unique.
Si nous avions dû livrer l’intégralité des burgers commandés, il aurait fallu préparer 24 180 burgers
supplémentaires ! De quoi occuper le Master Burger d’UPPER pendant 37 jours sans dormir ou, dans le
temps imparti, aurait nécessité une plaque de cuisson de 122 m2
Pour Aurélien Gandré, fondateur de UPPER, cette opération est « un succès formidable en terme de
retombées image. Ce partenariat avec Uber répond à notre désir de créer des micro-événements locaux
étonnants et novateurs. ».
Alexandre Molla, Directeur Général Expansion confirme que « Uber, par cette opération éphémère, démontre
bien sur une nouvelle fois sa capacité d'innovation, en transposant à un nouveau domaine, sa maitrise
logistique et la puissance de sa technologie, mais aussi, son ancrage dans l'écosystème local, en partenariat
avec Upper, un acteur bordelais de renom»

Marque bordelaise reconnue nationalement pour la qualité de ses
burgers, UPPER a pour objectif d’offrir tous les jours de l’année aux
clients uppermaniacs le meilleur burger de la ville en cherchant à
retrouver le goût originel du burger grâce à des produits et des
artisans locaux de qualité.
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