
LES PLAISIRS FRUITÉS
LIVRAISON DE FRUITS DE SAISON DANS VOS BUREAUX



QUI SOMMES NOUS ?

Fondée en 2015 par Maxime & Alexis, Plaisirs Fruités est une startup spécialisée dans la livraison 

de fruits de saison dans les bureaux. En 5 ans, nous sommes devenus la référence des paniers 

de fruits dans les entreprises en rendant en�n accessible ce type de prestations à toutes les 

tailles de sociétés via des tarifs compétitifs, des abonnements sans contraintes et une 

excellente qualité de fruits de saison grâce aux partenariats que nous avons tissés avec des 

producteurs. En choisissant notre structure comme nos + 1000 entreprises clientes, vous avez 

l'assurance de con�er ce service entre les mains d'un spécialiste du fruits à Paris, Lyon , Lille et 

Marseille.

NOS PRESTATIONS

PANIERS DE FRUITS RAISONNÉS OU BIO

Nous proposons deux gammes distinctes:

•  Fruits issus de l'agriculture Raisonnée

•  Fruits issus de l’agriculture Biologique

Déclinables en 4 formats:

•  4Kg pour 4 à 6 personnes

•  6Kg pour 7 à 15 personnes

•  8Kg pour 16 à 25 personnes

•  10/12Kg pour 26 à 35 personnes

BOCAUX DE FRUITS SECS

Les fruits secs permettent à vos collaborateurs de faire le 

plein d'énergie. Nous proposons di�érents mélanges pour 

plaire à tous les goûts. Le tout dans deux déclinaisons de 

tailles pour s'adapter à toutes les sociétés 300g et 800g 

FONTAINES À JUS DE FRUITS

Idéales pour les entreprises, nos fontaines de jus de 

fruits BIO de 5L sont fabriquées artisanalement en 

Normandie et adaptées à la consommation en bureau 

avec une DLC de 30 jours après ouverture.



POURQUOI NOUS CHOISIR ?

FRUITS ET LÉGUMES POUR VOS COLLABORATEURS

Nous donnons à vos collaborateurs accès à notre plateforme e-

commerce de fruits et légumes pour les particuliers Dépôt Primeur. 

Ils peuvent se faire livrer gratuitement leurs fruits et légumes sur 

leur lieu de travail. De plus la livraison à domicile est également 

possible du Lundi au Samedi jusqu'à 21h00.

CLASSÉ PARMI LES 20 PRESTATAIRES PRÉFÉRÉS DES OFFICE 
MANAGERS

Nous faisons partie des 20 prestataires préférés des O�ce 

Mangers (Sondage Magic O�ce 2020). De plus notre initiative 

à été reconnue et réconpensée par le 1er trophée du Bien-

Être et de la Qualité de Vie au Travail.

NOS RÉFÉRENCES

Plus de 1000 entreprises nous font con�ance pour leurs livraisons de fruits toutes les semaines. 

Parmi elles: +25 Grands Comptes du CAC40 nous sollicitent et +50 startups du FT120. Toutes les 

semaines c'est environ 50 000 collaborateurs qui consomment nos fruits pour leur pause au 

travail. Et vous quand est ce que vous commencez ?

https://depot-primeur.com/


À VOS COTÉS POUR VOS ACTIONS RSE

Convaincus que notre activité peut s'inscrire dans une démarche durable et saine nous avons 

mis en place des actions qui permettent de limiter notre impact environnemental, rends 

compatible et renforce votre politique RSE avec la livraison de fruits au bureau. 

UNE FLOTTE ÉCOLO

Nous avons entamé un renouvellement complet de 

notre �otte de véhicules pour basculer sur du 100% 

électrique ou GNV (Gaz Natuel pour Véhicules). 

Solutions moins polluantes et tout aussi e�cace.

DES CONTENANTS RÉUTILISABLES, RECYCLÉS ET RECYCLABLES.

Pas de produits transformés qui nécessitent du plastique. Nos contenants 

sont à base de bois ou de verre, matériaux recyclables. De plus d'une 

semaine sur l'autre, nos livreurs récupèrent les contenants de la semaine 

précédente pour que nous puissions,une fois lavés les réutiliser la semaine 

suivante. Objectif 0 déchets, 0 pollution.

DES DONS QUI VIENNENT DU CŒUR

Toutes les semaines nous donnons l'intégralité de nos invendus de 

fruits et légumes aux délégations locales des Restos du Coeur. Cela 

représente en 2019 plus de 10 tonnes de fruits et légumes o�erts 

aux plus démunis.

DES FRUITS FRANÇAIS ET RESPONSABLES

En plus du respects des labels BIO ou Raisonnés, nous nous engageons à 

acheter des fruits locaux français auprès de nos producteurs et 

fournisseurs partenaires.



FRUITS AU BUREAU, COMMENT ÇA MARCHE ?

LA SOUSCRIPTION
Pour souscrire à un abonnement de fruits au bureau PLAISIRS FRUITES , il su�t de vous 

rapprocher de votre chargé d'a�aires qui vous adressera un devis personalisé pour votre 

société. Vous serez alors invité à compléter un formulaire nous permettant de recueillir vos 

informations de livraison pour que nos livreurs accèdent facilement à vos locaux. Nous �xons 

ensemble un jour de livraison �xe, souvent en début de semaine, durant lequel nos livreurs vous 

livrerons toutes les semaines nos délicieux fruits.

LES LIVRAISONS

Lors de la mise en place de notre service de fruits dans vos locaux, nos livreurs quali�és 

interviennent et déposent toutes les semaines à jour �xe votre(vos) panier(s) de fruits à (aux) 

endroit(s) de votre choix (ex: salle de pause, réfectoire, accueil etc). A chaque livraison notre 

livreur récupère le panier vide et le remplace par le nouveau rempli de fruits �����

LA GESTION DE L'ABONNEMENT

Vous aurez accès à un espace de gestion en ligne de votre abonnement qui vous permettra 

d'apporter toutes les modi�cations de votre choix à tout moment car l'ensemble de nos 

prestations de fruits au bureau est 100% modulable, sans engagement, sans préavis. Toute 

modi�cation est e�ective la semaine suivante.

Lors de congés, de fermetures annuelles ou séminaire d'équipe, vous pouvez suspendre sur la 

durée de votre choix les livraisons a�n d'éviter le gaspillage. La suspension des livraisons 

entraine également la suspension de la facturation sur la même période.

LA FACTURATION

Vous recevez tous les mois une facture qui reprends l'ensemble des produits livrés dans votre 

(vos) site(s) de livraison. Les factures présentent le nom du(des) site(s) de livraison ainsi que les 

dates des livraisons e�ectuées pour un meilleur contrôle. Pour toutes vos questions sur nos 

factures, vous pouvez écrire à factures@lesplaisirsfruites.com

Nos conditions de paiement sont 30 jours à réception de la facture qui sont envoyées par voie 

électronique

LE SUIVI ?
Une question sur votre abonnement ou un renseignement sur l'arrivée de votre livraison ? 

Nous assurons un service d'astreinte de 6h00 à 18h00 pour répondre à toutes vos 

questions ou modi�cations au 06 59 48 99 05


