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Business Table lance la première assurance annulation repas d’affaires et évènements en 
partenariat avec Europ Assistance 

Première mondiale, la garantie annulation concerne les réservations dans l’un des 15 000 
restaurants, 14 000 lieux et 1200 traiteurs proposés par la plateforme Business Table en France. 

Paris, le 02 février 2017–Leader depuis 2012 de la gestion des repas d’affaires, Business Table permet 
aux entreprises de gérer et rationaliser leurs frais de repas à travers un outil de réservation, de 
commande et de facturation simple, accessible en ligne.  

Alors que le marché de la restauration d’affaires représente 10 Mds € en France, les entreprises, 
impactées par le contexte 2015-2016, sont devenues plus sensibles à la maîtrise de leurs risques. 
Elles cherchent à se prémunir notamment contre les coûts liés aux impondérables compromettant 
l’organisation de leurs repas d’affaires. En réponse à ce besoin, Business Table et Europ Assistance 
leur donne désormais la possibilité de maitriser le risque d’annulation des événements et repas.  

Souscrite ponctuellement à la prestation, ou dans un contrat cadre, l’assurance garantit l’ensemble 
des frais d’annulation, et ce dès la confirmation de réservation effectuée par le biais de la plateforme 
Business Table. Le contrat est organisé autour d’un homme clé choisi par l’entreprise (top manager 
ou organisateur de l’événement dont la présence est indispensable le jour J). Les conditions 
d’annulation prennent en compte son incapacité à se rendre au repas ou à l’évènement, pour raisons 
personnelles (accident, hospitalisation, décès) ou à cause de circonstances exceptionnelles 
(attentats, grève des transports).  

Le tarif est calculé en fonction du montant de l’évènement assuré. Par exemple, il en coûte 30 euros 
pour une prestation de 1500 euros (60 euros/personne pour 25 personnes). Toute souscription 
couvre les frais engagés dans l’organisation d’événements internes ou externes 

«Les réservations de groupes à l’occasion d’un événement représentent plus de 60% de notre volume 
d’affaires. Les entreprises nous sollicitaient depuis des années pour trouver une solution. Cette 
garantie nous permet enfin d’apporter une réponse, inédite en France, à cette préoccupation des 
entreprises.» explique Mickaël Hadjadj, Président fondateur de Business Table.  
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A propos de Business Table  
 
Business Table est leader du repas d’affaires (restaurants, traiteurs et séminaires d’entreprise…) avec 
plus de 15 000 restaurants, de 1200 traiteurs et 14000 hôtels et lieux. Cette solution innovante 
lancée en 2012 permet aux entreprises, des grands groupes aux PME, de rationaliser la gestion des 
frais repas, grâce à un outil de réservation, de commande et de facturation simple, innovant et 
efficace. Pour développer son offre de services, Business Table a noué des partenariats avec 
American Express, Concur, Edenred et Europ Assistance. Parmi ses 300 clients, Business Table 
compte par exemple : La Poste, Veolia, Orange… 
www.businesstable.fr  

Visionnez la vidéo de présentation en cliquant ici 
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