Franprix livre en moins d’1 heure une sélection exclusive de
fromages de qualité avec ‘Les Nouveaux Fromagers’
Un nouveau service disponible sur ALLO RESTO à Paris / petite couronne
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Franprix s’associe aux ‘Nouveaux Fromagers’ pour proposer une sélection exclusive de fromages de
grande qualité à ses clients de Paris et de la petite couronne, et les livrer en moins d’1 heure à leur
domicile ou à leur bureau. Un nouveau service accessible en quelques clics sur ALLO RESTO by JUST EAT.
Franprix a sélectionné 12 fromages AOP (Appellation d’Origine Protégée) au lait cru et majoritairement
fermiers avec la start-up ‘Les Nouveaux Fromagers’, qui travaille main dans la main avec des producteurs
locaux. Les clients pourront se faire plaisir avec des grands classiques tels que le Comté ou le Brie de
Meaux, mais aussi découvrir des variétés plus étonnantes comme le Gratte-Paille ou le Pikorra.
Proposée sur ALLO RESTO à l’unité ou en planche à partager pour s’adapter à tous les moments de
consommation, brunchs, apéritifs ou tout simplement pour terminer un bon repas, cette offre très
qualitative se situe dans une fourchette de prix de 3,99€ à 6,99€ pour les fromages à l’unité et de 15,99€ à
23,99€ pour les plateaux.
Chaque fromage est accompagné d’une étiquette présentant le produit et son producteur, afin de guider
le consommateur dans sa dégustation.
La commande s’effectue depuis le site ou l’application ALLO RESTO en indiquant son adresse puis
‘Franprix’ dans le moteur de recherche de la plateforme. La livraison s’effectue alors en 30 à 45 min.
Ce nouveau service s’inscrit dans la volonté de l’enseigne de faciliter le quotidien des citadins qui
manquent de temps, en leur proposant une offre de qualité, accessible rapidement. Un mois après le
lancement de la livraison de repas à domicile avec ALLO RESTO, Franprix vient de conclure un partenariat
avec la start-up espagnole « Glovo » pour la livraison à domicile de formules repas et de produits
essentiels du quotidien parmi une offre de 300 références.

***

À propos de Franprix
Avec ses 900 points de vente en Ile-de-France et dans les grandes villes du couloir rhodanien et de l’arc
méditerranéen, Franprix est une enseigne de proximité urbaine. Ses magasins, situés au cœur des villes, proposent
une offre alimentaire complète et de qualité, qui répond aux attentes des citadins en quête d’innovation,
d’authenticité et de goût. Fluide et chaleureux, son nouveau concept de magasin Mandarine a été récompensé par le
« Janus du commerce » décerné par l’Institut français du design, ainsi que par les «Trophées LSA de l’Innovation »,
dans la catégorie « Concept alimentaire ».
Contact presse Groupe Casino : Rebecca Hébert : 01 53 70 56 10 – rhebert@groupe-casino.fr
À propos des Nouveaux Fromagers
En octobre 2013, Arthur et Olivier, deux amis diplômés de l’ESSEC, lancent le site Les Nouveaux Fromagers avec une
offre d'abonnement mensuel à une sélection de fromages d'exception et l'ambition de proposer une façon simple et
moderne de découvrir, acheter et consommer des produits du terroir. Trois ans plus tard, la startup, lauréate de
nombreux prix (101 projets, E-Food, IMC Awards…), compte plus de 2000 abonnés mensuels, et a complété son offre
pour répondre à toutes les envies des amateurs de bons fromages. Elle livre désormais au Royaume-Uni et a élargi
son offre B2C avec la livraison de plateaux express. En parallèle, elle a développé une offre B2B de grossiste et de
traiteur événementiel.
Contacts presse Les Nouveaux Fromagers :
Agence Transversal - Jean-François Hesse, Cynthia Barbe, Tatiana Feld, Lou Fortin - 01 41 49 06 10 presse@transversal.fr
À propos d'ALLO RESTO by JUST EAT
ALLO RESTO est le n°1 en France des services de commande de restauration livrée et l'app la plus téléchargée du
secteur de la Food Tech. Avec une présence dans plus de 2.500 villes et communes en France, l’offre de service couvre
26 millions de français. Fort de son expérience et de sa connaissance client, ALLO RESTO se réinvente sans cesse pour
répondre aux attentes de ses clients. Présent dans toute la France, il permet de choisir son repas parmi plus de 40
spécialités culinaires, avec une offre pour tous les budgets auprès de 4.000 restaurants partenaires. ALLO RESTO est
entré, dès sa première année de participation, au palmarès 2016 de “Great Place To Work”, le classement des
“entreprises où il fait bon vivre”.
www.alloresto.fr
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Hugo De Luca : 06 81 78 60 50 - hugo.deluca@mtrchk.com
Delphine Hilaire : 06 22 68 29 64 - delphine.hilaire@mtrchk.com
Fanny Dhyser : 06 99 11 28 44 - fanny.dhyser@alloresto.fr

