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FOODOLOGIC, BIENTÔT DANS VOTRE VILLE ?
Face à une très forte demande des restaurateurs, Foodologic lance dès à présent
son offre exclusivement dédiée à ces acteurs : une livraison hebdomadaire de
fruits et légumes frais hors calibres, difformes ou hors normes en provenance de
producteurs locaux ayant des invendus.
Foodologic est une solution anti-gaspi favorisant les débouchés pour les fruits et
légumes invendus. Cette application permet de mettre en relation des producteurs
de fruits et légumes moches, difformes ou en surplus avec des acheteurs issus de la
grande distribution ou de l’industrie agroalimentaire. Notre offre était
particulièrement adaptée à des grosses quantités de marchandise.
L’objectif de cette nouvelle offre : permettre aux restaurateurs, aux épiceries et
superettes de mener une action anti-gaspi, tout en bénéficiant de quantités de
produits adaptées à leurs besoins. Foodologic se charge de toute la logistique de
l’approvisionnement. Il s’agit donc d’un service simple, complet et économique,
favorisant les circuits courts et les produits de saison.
Concrètement, comment ça fonctionne ?
En début de semaine, les restaurateurs réalisent directement sur notre site web
foodologic.fr leur précommande, en sélectionnant les produits et les quantités
souhaités en fonction des annonces de nos producteurs. Les produits sont ensuite
livrés dans un entrepôt central, rassemblés puis reconditionnés selon les
commandes effectuées. Enfin, les fruits et légumes sont livrés directement au
restaurant ou point de vente, le vendredi matin.
Où le service est-il disponible ?
Dès juillet, nous avons lancé le service au sein de la métropole de Rennes (35). Si ce
test est positif, nous déploierons dans d'autres villes en France, et pourquoi pas la
vôtre ! Vous pouvez d’ailleurs nous renseigner votre ville et suivre notre
développement directement sur notre site.
Vous êtes restaurateurs et souhaitez plus d’informations sur notre service ?
N’hésitez pas à nous contacter !
✉ magali@foodologic.fr
06 66 41 03 38
https://www.foodologic.fr/solution-restaurateurs
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