Durable
sur toute la ligne
Voilà pourquoi HelloFresh est plus durable que la grande distribution

Chaîne d'approvisionnement
Chaîne d'approvisionnement
traditionnelle

Chaîne d'approvisionnement
selon HelloFresh

Dans une chaîne d'approvisionnement traditionnelle, les
ingrédients passent par plusieurs intermédiaires avant
d'atteindre le consommateur et restent plus longtemps en
rayon, en attendant d'être achetés.

Un ingrédient frais peut passer de 7 à 21 jours dans la chaîne
d'approvisionnement de la grande distribution, contre
seulement 4 à 8 jours pour HelloFresh !

Grande distribution

7-21 jours

HelloFact
Un ingrédient frais peut passer de 7 à 21 jours dans la chaîne
d'approvisionnement de la grande distribution, contre seulement
4 à 8 jours pour HelloFresh !

4-8 jours

Gaspillage alimentaire

Système de commande
traditionnel

Système de commande
"juste à temps"

La grande distribution effectue une estimation
approximative du nombre d'ingrédients qu'elle
espère vendre. Cela entraîne souvent un surplus
d'invendus et un gaspillage excessif de nourriture.

HelloFresh achète ses ingrédients en se basant sur vos
commandes de sorte qu'aucun excès de nourriture n'est
gaspillé. Notre système "Juste à temps" privilégie la
fraîcheur, en particulier pour les aliments qui ont une courte
durée de conservation, comme les herbes fraîches. Nous en
commandons juste assez, pour que rien ne soit gaspillé.

HelloFact
Nos opérations génèrent 68 % de gaspillage alimentaire en moins que
les 12 leaders mondiaux de la grande distribution, soit moins de 3,6 g
de nourriture gaspillée par repas1.

Ingrédients en excès

Ingrédients pré-dosés

Acheter des ingrédients dans la grande distribution
veut souvent dire acheter plus que ce dont vous avez
besoin, ce qui génère du gaspillage alimentaire une
fois le dîner préparé.

HelloFresh vous fournit des ingrédients pré-dosés et
en quantité exacte pour cuisiner les recettes que vous
avez choisies. Cela vous permet de générer moins de
gaspillage alimentaire pendant la préparation du dîner
et d'avoir moins de restes.

36%

HelloFact

Avec HelloFresh, les ménages produisent 21 % de déchets alimentaires
E
en moins qu'avec d'autres moyens de préparation du dîner. En 2019,
nos clients ont évité le gaspillage de 10 920 tonnes de nourriture2 !
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Émissions de CO₂

Une empreinte carbone plus
élevée

Une empreinte carbone
plus faible

La grande distribution dispose de milliers
d'entrepôts et de supermarchés à éclairer, chauffer
et réfrigérer.

La chaîne d'approvisionnement HelloFresh n'a qu'un
stop entre le fournisseur et le client, et nous n'avons pas à
chauffer, réfrigérer et éclairer des milliers de magasins et
d'entrepôts, ce qui se traduit par des émissions carbone
plus faibles.

HelloFact
En moyenne, les repas préparés avec HelloFresh génèrent 33 %
d'émissions de gaz à effet de serre en moins que les repas préparés avec
des ingrédients achetés au supermarché3.
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Plus de voitures sur la route

Camions de livraison

Faire ses courses au supermarché signifie plusieurs
déplacements en voiture pour chaque ménage.

Nos livraisons sont planifiées dans un souci d'efficacité, de
sorte qu'il y a moins de voitures sur la route et moins de
distance parcourue.

Emballages

L'Emballage invisible
En raison d'une chaîne d'approvisionnement plus longue,
la grande distribution a besoin de plus d'emballages
pour transporter les produits.

Éviter le suremballage en
cours de route
HelloFresh s'approvisionne en ingrédients directement auprès des
agriculteurs et des producteurs, ce qui permet d'éviter les cycles
d'emballage et de suremballage des produits en cours de route.

Emballage à usage unique

Emballage intelligent

De nombreux matériaux utilisés pour emballer
les ingrédients de la grande distribution
sont conçus pour un usage unique.

HelloFresh innove en permanence en matière d'emballage, en
le réduisant et en l'optimisant pour le rendre plus durable, tout
en garantissant une excellente qualité et sécurité des aliments.
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