Neuilly Journal Indépendant. №1297

Fresh Colis.

Premier réseau
de points relais frais.
Quel est son intérêt ?
Le consommateur gagne en flexibilité car il n’a
pas besoin d’a!endre sa livraison à la maison. La
crise sanitaire a accéléré certaines tendances : le
développement des ventes de frais en ligne, et
la prise de conscience qu’il faut améliorer notre
alimentation.
Fresh Colis rend plus facilement accessible des
produits en circuits courts sans contraindre le client
à rester à domicile. Pour les sites de e-commerce, il
s’agit d’une option de livraison supplémentaire pour
leurs clients. Enfin, pour les magasins partenaires,
l’avantage réside dans la création de trafic et
l’optimisation des m² disponibles.
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Depuis combien de temps avez-vous rejoint
NeuillyLab ?

Comment fonctionne Fresh Colis ?
Nous constituons et animons un réseau de
commerçants de proximité équipés de chambres
froides, qui vont recevoir et conserver des colis frais
le temps que leur destinataire vienne les récupérer.
Les clients font leur course en ligne sur des sites
partenaires qui commercialisent uniquement
des produits frais (viande, poisson, fromage…).
Aujourd’hui, ils ont la possibilité soit de récupérer
leur commande chez le producteur soit de se faire
livrer à domicile. Avec le service Fresh Colis, ils
pourront recevoir leur colis frais, le jour de leur choix,
dans un point relais qu’ils auront sélectionné près de
chez eux. Une fois la commande réceptionnée par le
commerçant, le client en est informé par email et sms
avec les informations nécessaires pour le retirer.

Je suis arrivé en décembre 2019. Le Lab a un double
intérêt pour moi, la proximité avec mon domicile
et l’aspect financier car il permet d’allouer plus de
moyens au développement de l’activité. Aujourd’hui
présent à Paris, nous cherchons des magasins
partenaires à Neuilly et en Ile-de-France avant
d’élargir à tout l’hexagone. En réflexion sur une
ouverture de notre capital, nous pensons déjà à
“l’après NeuillyLab” qui nous apporte beaucoup
en termes d’échange et de partage avec les autres
startups.

www.freshcolis.com
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Économie.

Alors que le e-commerce fait largement partie de
nos habitudes, il n’existait pas encore de solution
pour récupérer nos produits frais en point relais.
C’est chose faite depuis le mois de mai grâce
à la start-up Fresh Colis, fondée par Omar Macaron.

