
 

  
Les livraisons HelloFresh plus durables  

  

HelloFresh évite neuf tours du globe chaque mois grâce à un 
nouveau logiciel de planification 

  

Bruxelles, le 10 mars 2020 - Le fournisseur de boîtes repas HelloFresh franchit un nouveau cap en                 
matière de durabilité pour livrer ses clients. Depuis octobre 2019, dans tout le Benelux, HelloFresh               
travaille avec un nouveau logiciel de planification du transport afin d'optimaliser ses tournées et de               
minimiser les émissions de CO2. La marque investit par ailleurs dans une flotte de véhicules électriques.                
Cette année, elle vise le zéro émission pour ses livraisons dans le centre de Grand.  

  

Réduction des émissions de CO2 grâce à l'optimalisation des itinéraires  

Dans le cadre de ses livraisons en Belgique, HelloFresh a déjà considérablement réduit ses émissions de                
CO2 en ouvrant quatre centres de transport à Gand, Kluisbergen, Namur et Rumst. L'entreprise fait               
également appel à des véhicules et à des chauffeurs belges. Afin de limiter encore davantage les                
émissions de CO2 dans tout le Benelux, HelloFresh utilise depuis octobre 2019 un logiciel              
d'optimalisation des tournées et des itinéraires développé par la société belge Conundra OptiFlow.             
Tournées de livraison plus efficaces, ouverture de centres de transport en Belgique et « heures de                
livraison vertes » qui permettent au client de vérifier le moment de livraison le plus durable... Toutes ces                  
mesures font en sorte que les livreurs doivent rouler moins longtemps et moins de kilomètres.  

« La mise en œuvre de ces initiatives et de Conundra OptiFlow nous permettent d'éviter pas moins de                  
neuf tours du globe chaque mois », explique Thomas Stroo, COO d'HelloFresh Benelux. Le taux de                
chargement de nos camionnettes augmente également de 16 %. Tout cela représente une réduction              
annuelle de 867 tonnes de CO2 au Benelux. » 

  

Livraison sans émission 

« Chez HelloFresh, nous accordons une énorme importance à la durabilité. Notre centre de distribution               
dispose d'ailleurs d'un certificat d'excellence BREAAM », poursuit Thomas Stroo. « A côté des initiatives               



actuelles, nous envisageons déjà la prochaine étape : le zéro émission et la livraison de nos boîtes repas                  
avec des fourgonnettes électriques. Nous souhaitons effectuer les premières livraisons zéro émission à             
Gand et à Anvers pour cet été. » Pour y arriver, le fournisseur de boîtes de repas travaille actuellement                   
avec différents constructeurs automobiles. « Notre but : assurer la moitié des livraisons dans le Benelux                
au moyen de véhicules électriques pour la fin de 2022 », conclut Thomas Stroo. 
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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 et en Suède. Au cours du 3ème trimestre 2019, HelloFresh a                
livré 69 millions de repas à 2,6 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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