
FOODCHÉRI, PREMIER ACTEUR 
DE LA FOODTECH ENGAGÉ 

POUR L’ÉCOLOGIE

En plus de régaler les salariés lors de leurs pauses déjeuner, FoodChéri 
propose des solutions afin de réduire son impact environnemental.

FoodChéri a repensé l’ensemble  
de son packaging pour proposer 
une solution 100% éco-friendly : 
sacs en kraft recyclables, barquettes 
et couvercles réalisés à base de carton 
et de rPET recyclé et recyclable. 

À PROPOS DE FOODCHÉRI 
Depuis 2015, FoodChéri s’engage à livrer des plats faits maison équilibrés, composés de produits bios et de saison. 

Chaque semaine, ce sont plusieurs milliers de plats préparés par nos chefs qui sont livrés à des travailleurs gourmands 
et pressés. Plus de 1000 entreprises ont déjà choisi FoodChéri pour des pauses déjeuner saines et croient en cette solution 

innovante et incontournable de la FoodTech. Au total, ce sont plus de 100 collaborateurs en interne qui participent 
à l’aventure FoodChéri.

contact : presse@foodcheri.com

Des sacs consignés et réutilisables 
FoodChéri met à disposition des clients entreprise 
des sacs consignés réutilisables. 
Les commandes sont livrées dans des sacs 
collectés le jour même puis récupérés par le livreur 
le lendemain. 

Des solutions hébergées pour réduire 
l’empreinte carbone des livraisons
3 solutions hébergées, approvisionnées en continu, 
proposent pour les entreprises une alternative à 
l’empreinte carbone générée par les livraisons  : le Corner 
by FoodChéri, un espace de click and collect, mais aussi 
l’Espace libre service et le Frigo connecté, des espaces 
accessibles en libre service pour les salariés. 
De nombreuses entreprises ont déjà adopté 
ces solutions. Parmi elles, Dior ou encore Ingenico. 

Une initiative qui a réduit de 70% 
l’utilisation de plastique, déjà saluée 
par 80% des clients.
Les couverts, en amidon de maïs, sont 
biodégradables et réutilisables jusqu’à 
10 fois. Jusqu’à présent

sélectionnés par défaut, ils seront très 
prochainement proposés uniquement 
en option. 
L’objectif : zéro couverts dans les 
commandes, une bonne pratique déjà 
adoptée  par 55% des clients.

UN PACKAGING 100% ÉCO-FRIENDLY

DES SOLUTIONS POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
DANS LEUR DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE 


