
Developper votre activité 
de livraison à domicile

Le monde évolue

• La livraison à domicile est le type de  restauration 
qui connait la croissance la plus rapide dans le 
monde.

• La livraison à domicile répond aux évolutions 
des modes de vie (urbanisation, praticité, 
numérisation).

• Les consommateurs cherchent des possibilités et 
une offre diététique plus naturelles.

Qu’est-ce que cela implique 
pour les centrales d’achat ? 
• La livraison de plats de bonne qualité va se traduire 

en evaluation “5 étoiles”, et par la fidélisation de la 
clientèle

• Construire un partenariat plus étroit avec les 
restaurants, pour les fidéliser avec votre plateforme.

• Développer vos activités commerciales et trouver de 
nouveaux clients.

• Devenir le “porteur de bonnes nouvelles” aux 
consommateurs, en leur facilitant la tâche et en 
favorisant la convivialité autour de leur table.

Proposer une approche “Service complet” de livraison de repas
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CONCEPT

Notre objectif est de vous aider à vous faire remarquer par votre activité de livraison à domicile avec  
une démarche “service complet”. Nous innovons et testons en permanence pour offrir les meilleurs 
produits de pommes de terre et solutions d’emballage. Nous lançons de nouveaux concepts, et des  
recettes originales. Nous partageons régulièrement nos connaissances, lançons des nouveautés,  
proposons des programmes d’apprentissage et des sessions de co-création.



Travaillez sur une meilleure qualité de plats pour la livraison à 
domicile avec vos partenaires : aidez-les avec des conseils et des 
astuces pour le meilleur menu, les meilleurs produits à utiliser 
et le meilleur mode d’emballage des plats.
Encouragez vos partenaires à ajouter une attention personnelle, 
telle qu’une carte de la part du chef, pour renforcer votre 
évaluation.
Personnalisez votre service de livraison avec une touche dédiée 
de votre personnel : une salutation personnalisée ou un vœux de 
“Bon appétit”, et une formule originale de remerciement pour 
l’utilisation de votre plateforme.
Pensez à la personnalisation. Présentation personnelle du 
livreur à la porte du client ou ajout d’une carte “bon appétit” au 
colis livré.
Fidélisez les clients qui commandent régulièrement sur votre 
plateforme en offrant un petit cadeau de fidélisation.

Qu’est ce qu’Aviko 
peut faire pour vous ? 
• Vous aider à vous tirer vers le haut en offrant les meilleurs 

produits de pommes de terre pour la livraison à domicile. 
• Vous conseiller pour les emballages à partir de nos études et 

recherches.
• Aider vos partenaires avec des conseils sur les durées de 

conservation, la qualité, l’emballage et la présentation
• Inspirer vos partenaires avec des suggestions de menus simples 

à préparer. 
• Inspirer vos partenaires avec des idées apportant de valeur ajoutée
• Organiser des ateliers de travail et des sessions de co-créations 

avec vos clients.
• Support marketing et campagne promotionnelle.

Vidéos explicatives How-to 

the sparkle in home delivery

Conseils & astuces pour le succès 
des livraisons à domicile
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Faisons-le ensemble !
Dites-nous quels sont vos défis en  
cuisine et en livraison. Nous vous  
aiderons à trouver la solution parfaite.  
Notre équipe commerciale et notre  
“Science center” pour la livraison  
se tiennent à votre entière disposition. 
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Offrez un sourire avec  
une touche personnelle.
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