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«  Basée à Montpellier (34), LUNDI MATIN est une entreprise innovante qui 
édite des logiciels de gestion en ligne et des applications mobiles à destination 

d’entreprises de toute taille, de la startup au Grand Groupe. 

Spécialiste reconnu des solutions de gestion mobiles et connectées, LUNDI 
MATIN fournit également des solutions spécifiques à de grands groupes 

nationaux et internationaux.  
De la vente directe au service, en passant par le commerce physique ou en 

ligne, LUNDI MATIN offre à chaque structure la possibilité de s’équiper d’outils 
de gestion informatique simples, performants et adaptés à leur activité. »

«  L’offre de LUNDI MATIN s’adapte à toutes les activités, du négoce au service 
en passant par l’artisanat ou encore le commerce en ligne.

LUNDI MATIN élabore ses solutions de gestion avec le souci constant d’en 
parfaire la qualité, la performance et la simplicité d’usage. 

Fière de ses valeurs, LUNDI MATIN a la volonté de démocratiser l’accès aux 
technologies informatiques et est en perpétuelle recherche d’innovation et 

d’ergonomie. 
Professionnelle de l’édition logicielle, la société LUNDI MATIN s’entoure 

d’équipes pluridisciplinaires afin de répondre parfaitement à l’exigence de 
demandes toujours plus complexes. »

Présentation

Nos missions

&
Année de création
2007

Collaborateurs
45
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2007
• Création de la société à 

Le Vigan accompagnée par Innov’up

2009
 • Signature des premiers 

partenariats avec les CCI et CMA
• 100 000 téléchargements

2011
• Ouverture des bureaux à Montpellier
• Nouveaux connecteurs e-commerce 

Oxatis et Shop Factory
• Lancement des modules Transporteurs

2013
• Lancement de LMB version 5

• Nouveau connecteur e-commerce VirtueMart
• LMB primé lors de l’événement «Lab Postal» 

2015
• Lancement de RoverCash

• Partenariat avec PowerBoutique 

2017
• Lancement d’AirKitchen

• RoverCash obtient la certification NF525

2019
• Acquisition de la société Wysifood

• Lancement d’une BU «Sports et Events»
• Lancement des bornes 

de prise de commande
• Nouveau connecteur e-commerce Shopify

• RoverCash et AirKitchen intègrent 
la Boutique Connectée

• + 40 % de croissance du CA 
par rapport à 2018

2008
• Lancement de LMB en Open Source
• 5 000 téléchargements

2010
• Lancement des connecteurs e-commerce 
PrestaShop et Magento
• LMB atteint les 40 000 entreprises utilisatrices
• Lancement de l’interface TPV et de la solution 
B2B

2012
• Lancement de LMB version 4
• Lancement des connecteurs logisticiens

2014
• Lancement de LMB version 6

2016
• Lancement de LMB version 7
• Ouverture de nouveaux bureaux à 
Montpellier

2018
• Lancement de RoverCash E-Commerce
• AirKitchen obtient la certification NF525
• Nouveau connecteur e-commerce 
WooCommerce
• Lancement de RoverCash à l’international
• 2ème place au Sport’Up Summit

2020
• Lancement de l’application Prisme
• Lancement du site sports-events.lundimatin.fr

Historique
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Le Groupe LUNDI MATIN est fier des valeurs qui l’animent au quotidien et 
poussent l’ensemble de ses équipes à donner le meilleur d’elles-mêmes.

Nous sommes convaincus de la fiabilité et de l’ergonomie de nos produits, et 
sommes sans cesse en quête d’innovations. C’est cette volonté de se 

ré-inventer qui nous pousse à nous surpasser pour être à la hauteur des 
attentes de nos clients. Chez LUNDI MATIN, un client satisfait rend nos équipes 

fières de leurs travail. 

Chez LUNDI MATIN, nous sommes pleinement engagés avec nos clients. Leurs 
problématiques deviennent les nôtres et poussent chacun des collaborateurs 
à donner le meilleur de lui-même. Plus que tout, nous tenons à respecter les 
engagements que nous prenons, que ce soit avec des clients, mais aussi avec 

nos partenaires. 

Nous en sommes conscients, chacune de nos actions compte et est importante 
pour nos clients ou nos partenaires. Dès lors que nous nous engageons, nous 
sommes responsables de la réussite d’un projet. LUNDI MATIN n’oculte pas 

non plus sa responsabilité au sens sociétal et essaye par les services proposés 
de favoriser l’accès à l’entreprenariat, véritable ascenseur social. 

Excellence

Engagement

Responsabilité

Nos Valeurs
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Logiciel de gestion en ligne - ERP/
CRM pour les startups, PME et 

réseaux de franchise.

Caisse tactile, et solution digitale 
globale dédiée à la restauration.
Disponible sur Android et iOS.

Module de Click & Collect et de 
gestion des réservations pour les 

restaurants

Application de caisse tactile 
connectées pour les commerçants. 

Disponible sur Android et iOS.

Lundi Matin Business (LMB)

AirKitchen Wysifood

RoverCash

Nos Solutions
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Lundi Matin Business (LMB)

Produit historique de l’entreprise, Lundi Matin Business (LMB) est un logiciel de gestion commerciale 
étendue, disponible en mode Saas, qui fonctionne sur navigateur web et sur tablette. 
Destiné aux startups, PME et réseaux de franchise, LMB permet de gérer les achats, les ventes, les stocks, 
les encaissements, la relation client, la fidélité et la comptabilité pour un ou plusieurs centres de profit. 

Disposant de connecteurs vers les principales solutions e-commerce, marketplaces, transporteurs, 
logisticiens et points de vente, LMB permet une véritable gestion omnicanale de votre activité. 

LMB est full API : il est donc capable de se connecter et de communiquer avec les environnements 
existants. 

La gestion des flux a été pensée pour qu’il soit très simple d’importer ou d’exporter les données depuis 
LMB. Par ailleurs, LMB dispose de nombreux connecteurs pour unifier sa gestion commerciale. 

Des connecteurs vers les 
principales plateformes 

e-commerce et marketplaces 
permettent de piloter un ou 

plusieurs sites, depuis un seul 
back-office

Des connecteurs permettent 
d’automatiser la transmission 

des informations vers les 
logisticiens et transporteurs

LMB sert également de 
back-office à nos solutions pour 
points de vente commerce  ou 
restauration. Il permet ainsi de 
centraliser tous les centres de 

profit.

Sites e-commerce et 
Marketplaces

Logisticiens et 
transporteurs

Points
de ventes
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RoverCash

Plus qu’une simple solution d’encaissement, RoverCash remplace la caisse enregistreuse traditionnelle, 
faisant de la tablette ou du smartphone un véritable outil de gestion des ventes. 

RoverCash permet de gérer les ventes et les encaissements, les clients, la fidélité, le catalogue et les 
stocks. Disponible sur Android et iOS, solution dispose d’un back-office web qui permet de piloter une 
ou plusieurs tablettes, dans une ou plusieurs boutiques, de consulter les statistiques en temps réel, et 
d’exporter les données comptables. 

RoverCash permet de connaitre 
ses clients et de leur offrir des 
avantages en personnalisant 
les programmes de fidélité et 
en réalisant des animations 

marketing.

RoverCash permet de gérer 
les stocks en temps réel 

afin d’éviter les ruptures de 
marchandises, et de réaliser des 

inventaires. 

RoverCash permet d’analyser 
les résultats, de retrouver 
l’historique de caisse et 

d’exporter l’ensemble des 
données au format attendu par 

le comptable. 

RoverCah permet d’encaisser les 
clients en quelques secondes, 
de vendre depuis n’importe 

quel endroit, et d’accepter de 
nombreux moyens de paiement. 

CRM

Stocks

Finances

Ventes
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AirKitchen

AirKitchen est un logiciel de caisse tactile sur tablette dédié aux métiers de la restauration. Il permet de 
gérer les ventes, les encaissements, les clients, la fidélité, les cartes et les menus. Disponible sur tablette 
Android et iOS, la solution dispose d’un back-office web qui permet de piloter une ou plusieurs caisses 
dans un ou plusieurs restaurants, de consulter les statistiques d’activité en temps réel, et d’exporter les 
données comptables. 

AirKitchen est la première solution 360° capable de digitaliser le restaurant. La solution dispose de 
plusieurs modules «natifs» : télécommande serveur, écran cuisine, CRM, fidélité...

AirKitchen permet de saisir 
les commandes clients, de 

créer ses produits, de gérer les 
réservations et les commandes 

sur place et en ligne. 

AirKitchen permet de gérer les 
fiches clients, de confirmer les 
réservations et de fidéliser la 

clientèle. 

AirKitchen permet d’encaisser 
les clients en quelques 

secondes, de partager l’addition 
et d’accepter de nombreux 

moyens de paiement. 

AirKitchen permet d’accéder 
aux chiffres clés, d’ajuster la 

stratégie, de contrôler la caisse 
et d’exporter les données 

comptables

Commandes

CRM

Ventes

Finances
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Wysifood

Wysifood est une solution qui permet au restaurateur d’augmenter le chiffre d’affaires de son restaurant 
grâce à son module complet, composé de plusieurs services. 

Wysifood permet au restaurateur, sans commission, d’accepter les commandes en ligne, à emporter, de 
livrer les clients, ou de prendre les réservations. L’ensemble des services est proposé.

Livraison
En entrant ses zones de livraison, le montant du panier minimum, les frais de livraison, le restaurateur 

peut proposer à ses clients des livraisons depuis son site Internet ou sa page Facebook. Cela lui permet 
ainsi de s’affranchir des plateformes de livraisons, en ayant lui même son propre système tout intégré.

Click & Collect
Le restaurateur propose des heures de récupération des plats et laisse ses clients passer des 

commandes à emporter en quelques clics, depuis le site Internet ou la page Facebook. Un service 
simple, rapide et sécurisé.

Réservation
Grâce à ce service, les clients peuvent réserver leur table à n’importe quel moment depuis le site 

Internet ou la page Facebook du restaurant. Le restaurateur optimise ainsi le taux de remplissage de 
son restaurant.
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