NOUS, les épiceries anti-gaspi
Proposer un nouveau mode de distribution alimentaire qui soit bon pour la planète et
économiquement intéressant pour nos clients
« Nous Epiceries anti-gaspi » propose à un large portefeuille de fournisseurs (producteurs, industriels, transporteurs, grossistes,
distributeurs, …. ) de vendre leurs produits déclassés et invendus au sein de nos magasins anti gaspillage
✔ Prix justes pour les fournisseurs
✔ Service achats réactif
✔ Environnement positif et valorisant en magasin
✔ Un seul interlocuteur pour tous les produits déclassés (frais, surgelés, boissons, sec, vrac sec, etc.)
✔ Transparence du réseau et traçabilité des produits : garantie de vendre uniquement via nos magasins en propre.

 Nos magasins se situent aujourd’hui à Rennes Nord (Melesse), Rennes Sud (Chateaugiron), St Malo (St Jouan des Guérets),
Laval et Cherbourg. Notre premier magasin à Paris ouvre le 06 novembre dans le 19ème arrondissement.
 Nous avons pour objectif d’avoir une vingtaine de magasins d’ouverts d’ici fin 2021 : Bretagne, Pays de la Loire,
Centre, Normandie, Poitou-Charentes, et Ile-de-France

Ce que nos clients recherchent
Proposer un nouveau mode de distribution alimentaire qui soit bon pour la planète et
économiquement intéressant pour nos clients
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Un lieu chaleureux pour faire ses
courses avec des équipiers souriants
et un magasin toujours impeccable

Présentation de nos magasins

Un environnement de qualité qui donne du sens à l’achat

Présentation de nos magasins

Des équipements originaux, construits à partir de matériaux recyclés et récupérés (carton, bois,
etc.)

Présentation de nos magasins

De la communication en magasin qui informe sur l’histoire des produits et met le consommateur en
confiance

Les produits commercialisés
Des produits de qualité
mais avec une DLUO proche
ou dépassée

Des produits
en
date courte

Des produits « en
vrac », sans emballage
gaspillé

Des produits issus des
aléas des transporteurs

Des produits de séries
interrompues, ou issus des
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Des produits « hors
normes », présentant des
défauts visuels ou bien
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Danone
Michel & Augustin
Lindt
LDC
Labeyrie
Pomona
Carré Suisse
Bjorg Bonneterre
Etc.
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Maison Verte
(Swania)
Rainett
Briochin
BIC
Petit Bâteau
…
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STG
STEF
Lahaye
…
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Malo
Bertel
Producteurs de
légumes locaux
…

Votre contact :
Charles Lottmann
Cofondateur

06 40 49 76 82

Charles.lottmann@nousantigaspi.co
m

