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Communiqué de presse

Sauver de la nourriture avec Volg
De plus en plus de magasins Volg proposent sous forme de «paniers surprise»
les produits alimentaires qui n'ont pas été vendus à temps. Les clients peuvent
les sauver grâce à l’application gratuite Too Good To Go et en profiter à un prix
avantageux.
Depuis quelques années, Volg s’engage par diverses mesures contre le gaspillage
alimentaire, et désormais aussi en collaboration avec l’entreprise Too Good To Go.
Les utilisateurs de l’application Too Good To Go peuvent réserver sous la forme d’un
«panier surprise» les produits alimentaires qui ne pourront plus être vendus le
lendemain dans les magasins Volg, et les acheter peu de temps avant la fermeture au
prix de 5.90 francs. Leur valeur marchande correspond environ au triple du prix des
«paniers surprise», qui contiennent par exemple du pain, des produits de boulangerie,
des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers et des produits d’épicerie.
L’offre est déjà disponible dans la plupart des magasins Volg de Suisse alémanique et
de Suisse romande, et de nouveaux magasins viennent s’ajouter régulièrement à la
liste. De nombreux clientes et clients apprécient cette offre et approuvent avec
enthousiasme le concept de durabilité. Ainsi, le mois dernier, près de 6000 «paniers
surprise» ont été distribués dans les magasins Volg. «La proportion d’aliments qui ne
peuvent plus être vendus dans les magasins Volg est généralement faible. Cependant,
il est important pour nous de réduire à son minimum le gaspillage alimentaire. En
collaborant avec Too Good To Go, nous faisons un nouveau pas décisif dans cette
direction», affirme David Krummenacher, de la direction des ventes.
Volg, une Waste Warrior Brand
Simultanément, Volg élargit sa collaboration avec Too Good To Go et devient une
Waste Warrior Brand. Par cette action, l’entreprise de vente au détail adhère à une
coalition lancée par Too Good To Go Suisse, qui s’engage contre le gaspillage
alimentaire. Grâce à des activités spécifiques et à des optimisations de processus, il
est prévu d’apporter une contribution durable pour le sauvetage de produits
alimentaires. Ainsi, le personnel de vente a la possibilité de commander de très petites
quantités de produits alimentaires dans les magasins de village Volg.
Too Good To Go également dans les TopShop AGROLA
Cette année, le concept Too Good To Go sera également adopté par la majeure partie
des quelque 100 stations-services TopShop approvisionnées et encadrées par Volg
Konsumwaren AG.

Pour en savoir plus:
volg.ch
toogoodtogo.ch
wawbrands.ch/fr
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