
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 
Livraison sans émissions pour HelloFresh grâce à

Mercedes-Benz
Le fournisseur de box repas ajoute des fourgonnettes électriques à sa flotte de

véhicules

L'utilisation de camionnettes électriques permet le transport sans émissions de produits sensibles à la
température.
Les camionnettes disposant d'un système de refroidissement n'ont besoin que d'une petite batterie
supplémentaire.
Les kilomètres parcourus sont réduits de 40 % grâce à une planification efficace des tournées.

Bruxelles, le 13 août 2020 - HelloFresh franchit une nouvelle étape vers une livraison plus durable de ses box
repas à ses clients. En effet, l'entreprise pourra désormais également compter sur des véhicules électriques pour
ses livraisons. Récemment, HelloFresh avait en outre annoncé qu'elle compensait ses émissions directes de
CO2. HelloFresh s'est associée à Mercedes-Benz Vans pour répondre, de la manière la plus durable possible, à
la forte demande de boîtes repas. Ce partenariat a permis de développer les modèles eVito électriques que l'on
voit rouler depuis peu dans le centre de Gand. Il s'inscrit dans la stratégie de réduction des émissions de CO2 de
l'entreprise.

Pendant longtemps, les fourgonnettes électriques transportant des produits sensibles à la température ont été
confrontées à une série d'obstacles. L'alimentation des systèmes de refroidissement constituait une réelle
difficulté. En collaboration avec Mercedes-Benz Vans, HelloFresh a trouvé la solution dans l'unité de

https://www.hellofresh.be/about/carbon-neutral?locale=fr-BE


refroidissement. Celle-ci s'adapte au moteur de l'eVito, au nombre d'arrêts et à la longueur des tournées
d'HelloFresh qui peut ainsi effectuer ses livraisons sans émissions, tout en garantissant qualité et fraîcheur. 

Des véhicules personnalisés

Les véhicules électriques d'HelloFresh livrent les box repas à Gand depuis cet été. Il s'agit de modèles eVito
réfrigérés qui répondent aux besoins opérationnels spécifiques et complexes de HelloFresh. Les exigences
techniques requises pour les livraisons ont été analysées en partenariat avec Mercedes-Benz Vans. Le
refroidissement constituait bien sûr l'élément principal. A côté des aspects techniques, les développeurs ont
également tenu compte du nombre de secondes pendant lesquelles les portes de la camionnettes restaient
ouvertes, des fluctuations de température pendant le trajet et de l'impact de l'isolation sur la qualité et la fraîcheur
des ingrédients. Leurs analyses ont finalement permis de créer une fourgonnette électrique sur mesure.

« Depuis le début de 2020, nos livraisons dans le centre d'Amsterdam sont 100 % électriques. Les 7 eVito
réfrigérés qui roulent à Gand constituent une nouvelle étape dans la bonne direction. A l'horizon 2023, notre
objectif est de réaliser 50 % de nos livraisons avec des camionnettes électriques », explique Thomas Stroo, COO
de HelloFresh Benelux.

« Nos eVito réfrigérés, qui portent le nom de '"Polarfuchs", sont d'excellents exemples de collaboration avec nos
clients et nos carrossiers. Nous écoutons leurs critères, leurs besoins et leurs exigences pour chercher ensuite la
meilleure solution et développer des véhicules qui y répondent. C'est notre contribution au développement
durable », ajoute Christin Egermeier de Mercedes-Benz Vans Sales .

La durabilité chez HelloFresh

La durabilité est un thème majeur pour HelloFresh. Le fournisseur de boîtes repas continue à s'investir pleinement
dans ce domaine. Grâce à l'optimalisation de ses tournées1, l'entreprise a pu réduire ses émissions de CO2 de
876 tonnes par an. HelloFresh s'est en outre engagée récemment à devenir le premier fournisseur de boîtes
repas neutre en CO2 grâce à la compensation de ses émissions directes2. 

1 Voir le communiqué de presse ci-joint (Les livraisons HelloFresh plus durables, 10/03/2020)

2 Voir le communiqué de presse ci-joint (HelloFresh devient le premier fournisseur mondial de boîtes repas neutre en carbone,

04/08/2020)
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0032 (0)3 304 36 30

Hélène Vandorpe
Brand & PR Specialist België
helene@hellofresh.nl 

 

A propos HelloFresh
HelloFresh est le leader mondial des box repas et exerce son activité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Australie, en Autriche, en Suisse, au
Canada en Nouvelle-Zélande, en Suède et au Danemark. Au cours du premier trimestre, HelloFresh a livré 111
millions de repas à plus de 4 millions de clients actifs dans le monde. Fondée en novembre 2011 à Berlin,
HelloFresh a été introduite à la bourse de Francfort en novembre 2017. HelloFresh a des bureaux à New York,
Berlin, Londres, Paris,  Amsterdam, Zurich, Sydney, Toronto et Auckland. www.hellofresh.be 
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