Offre de service aux entreprises et aux salariés
sur le territoire de Lyon Part-Dieu

> Les paniers fraîcheurs
Fonctionnement pour l’entreprise
Il est possible pour les entreprises d’organiser des livraisons de paniers de fruits et légumes, voire d’autres denrées (pain, laitages…),
à destination de leurs salariés, au sein de leurs locaux. Les produits sont généralement locaux, et peuvent être issus de l’agriculture
biologique.
L’entreprise organise la venue du prestataire (lieu, jour et heure de livraison, type de produits proposés), elle dispose la plupart du temps
pour cela d’un « code d’accès entreprise ». Le service n’est pas payant pour l’entreprise, les salariés paient eux-mêmes leurs propres
commandes.

Utilisation par le salarié
Le salarié peut effectuer sa commande au coup par coup, la plupart du temps en ligne, ou bien soustraire à un abonnement.
Les livraisons sont généralement hebdomadaires. Le salarié est alors informé de la composition des paniers et des produits disponibles en
cagettes pour la semaine suivante soit sur le site du prestataire, soit par mail.
Les commandes sont livrées sur le lieu de travail, soit à l’accueil (l’entreprise doit alors prévoir une personne référente) soit en conciergerie
d’entreprise (pour celle qui en dispose d’une), ou bien à des points relais, le jour convenu.
Un concept original: l’entreprise Monpotager.com, basée à la Part-Dieu, propose de suivre l’évolution de son potager par internet, de la
plantation à la livraison. Elle peut livrer en entreprise.

Tarifs
Selon les organismes, un montant minimal peut-être imposé. Les prix varient en moyenne de 10 à 30€ selon le vendeur, la quantité ou le
poids et les types de produits commandés.

Liste des fournisseurs livrant en entreprise, donnée à titre indicatif

Monpotager.com
Tour Part-Dieu
129 rue Servient
69003 LYON
04.72.98.81.85
Monpotager.com

P’tit Marché.com /
SARL des Monts du Lyonnais
13 lot les hauts de la palisse
69510 THURINS
06 80 75 78 97
www.ptitmarche.com

Marechal fraicheur /
scea guy marechal
Chemin de Rosarge - VANCIA
69140 Rillieux-la –Pape
06 15 39 73 66 / 04 72 01 11 23
www.marechal-fraicheur.fr

Les Paniers de Martin
19 rue de la Déserte
69670 VAUGNERAY
06 31 69 25 59
www.lespaniersdemartin.com

Les jardins de Lucie
Dimension d’insertion sociale
69 Chemin du Tram
69360 COMMUNAY
04.72.24.68.30
www.jardinsdelucie.net

Pause Fruitée
ZA de la Ronze
69 440 TALUYERS
04 82 53 92 73
www.pausefruitee.fr

Potager City
5 route du Fief
69780 TOUSSIEU
09 54 40 69 50
www.potagercity.fr
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