LA SOLUTION QUI RÉPOND À TOUTES LES ATTENTES
DE VOS COLLABORATEURS POUR LA PAUSE DÉJEUNER
MODERNE

un frigo connecté à une application

FRAIS, LOCAL ET RESPONSABLE

un restaurateur de proximité gère en autonomie
l’approvisionnement du frigo avec ses petits plats

BENOÎT GUIET

En créant il y a 10 ans une société de livraison
de repas et traiteur en entreprise à Nantes, j’ai pu
observer l’évolution des attentes des entreprises
et de leurs salariés. Une tendance forte confirmée
par les études.

Aujourd’hui, les salariés recherchent des solutions pour : bien déjeuner, à n’importe quel moment
de la journée, sans attendre et sans avoir besoin de se déplacer.
Ils veulent aussi privilégier des solutions qui répondent aux nouveaux enjeux environnementaux.
Le frigo connecté répond ainsi à toutes leurs attentes.
Les entreprises s’engagent également dans une démarche RSE tant sur un plan sociétal,
qu’environnemental. Bien-être de leurs salariés et réduction des déchets font partie de leurs priorités.
La solution Pikizy répond à toutes ces demandes.

LE MARCHÉ DE LA PAUSE DÉJEUNER
EST EN PLEINE MUTATION…
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Nous avons interrogé des salariés d’entreprises
et voici leurs attentes :
SIMPLICITÉ : déjeuner à l’heure qu’ils souhaitent
 APIDITÉ : accessible instantanément sur place au bureau,
R
sans fil d’attente, sans passer de commande et attendre la livraison
Q
 UALITÉ : des produits frais et de saison
 NGAGEMENT : des produits et une fabrication locale,
E
réduisant les déchets et emballage

Pikizy vous apporte
une solution complète
et innovante pour
répondre à ces nouveaux
usages.

LA SOLUTION PIKIZY
UNE SOLUTION POUR L’ENTREPRISE QUI RÉPOND À TOUTES
LES ATTENTES POUR BOOSTER LE BIEN-ÊTRE DE VOS COLLABORATEURS

UN FRIGO
Intelligent
- Ouverture de frigo grâce à un badge NFC ou avec l’appli
-D
 ouble technologie capteurs et caméras
assurant fiabilité et sécurisation de l’ensemble du système
Ergonomique et pratique avec une capacité de 100 repas
Esthétique et design pour mettre en valeur vos produits
 ikizy a choisi la solution NU! pour vous proposer le frigo
-P
le plus performant et le mieux adapté aux nouveaux usages
de restauration en entreprise
-F
 rigo breveté et de fabrication française

UNE APPLICATION
Permet aux salariés de l’entreprise de :
-V
 isualiser en temps réel* les produits disponibles
dans le frigo
-P
 ayer grâce à un système de paiement fiable et autonome,
compatible avec les cartes titres restaurants
*à compter de juin 2020

COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque employé crée son compte en ligne sur l’application
Il ouvre le frigo avec l’appli ou avec son badge NFC
Il se sert et le paiement se fait automatiquement

TRANSFORMEZ LA PAUSE DÉJEUNER
DE VOS COLLABORATEURS !
RÉPONDEZ AUX ENJEUX DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Proposez aux collaborateurs une solution “pause déjeuner” de qualité
 ettez en place une action concrète “RSE” en proposant une solution à impact positif
M
en limitant les déplacements
 édérez les salariés autour d’un objectif environnemental commun :
F
en route vers les zéro déchets

SIMPLIFIEZ LA PAUSE DE VOS COLLABORATEURS
Une application digitale pour voir les offres de repas
Le service connecté pour se restaurer à toute heure
Paiement simplifié avec l’application mobile
Une solution compatible avec les Tickets Restaurants
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PIKIZY, LA SOLUTION QUI RÉPOND À TOUTES LES ATTENTES
DE VOS COLLABORATEURS, ET QUI APPORTE UNE SOLUTION SIMPLE
ET ENGAGÉE EN TERME DE RSE POUR L’ENTREPRISE
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CONTACT : contact@pikizy.com
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pikizy.com

