l’utra-fraîcheur et le plaisir
caractérisaient nos courses
alimentaires hyper-connectées ?
Et si l’ultra-fraîcheur, la santé, le sport devenaient des
valeurs clé dans les années à venir ? La vente directe
aurait plus d’importance, tout comme les circuits courts.
Les progrès logistiques auront été permis par des liens
étroits avec les marchands, tant en direct que par
internet, et par le développement des abonnements…
La distribution actuelle aurait disparu au proBit de
nouvelles halles, véritables lieux de vie… Avec un gain de
conBiance par rapport aux années 20, grâce à des
aliments bons à rêver... Une augmentation de la
qualité perçue des aliments et des courses plus
chères…

De nouveaux entrants:
Agricool —>
Feed, Infarm, Rungis & Co
demain votre mutuelle santé ?
les sushi-corners, Loop, Yuka
Saumon de France
l’alimentation personnalisée
e-santé, le vendeur connecté
CRM, ville de demain
premiers robots agricoles

des technologies clés déjà
présentes :

agriculture urbaine
serres connectées
permaculture
Artisans et courses du quotidien circuits-courts, peer to peer
livrées en 1 h (Paris) - 4 h (IdF) iGourmand , FatSecret
-24 h (France)
applications nutritions

Quels enjeux pour les
entreprises alimentaires ?

‘

‘

le supermarché du futur, un lieu de vie qui
integre les alterconsommations : lieu de vie,
filières alimentaires-métiers de bouche,
services /partage, recyclage…
d’après Institut du Commerce

Vous avez dit H+ ?

Développer une capacité à distribuer ellesmême leur offre, à s’urbaniser… à créer une
expérience d’achat…
…intégrer la distribution physique dans une
vision multicanal : la food tech…
…retravailler l’offre H+.

les C’UP-courses

La livraison dans l’heure pour servir les courses
courses connectées, ultra-fraîcheur et plaisir…
d’appoint, de complément. Un schéma particulièrement
adapté à une clientèle jeune, urbaine et connectée qui, à Ces C’UP-courses sont l’une des trois grandes
la profondeur de gamme, préfère l’instantanéité d’un directions pour les courses alimentaires du futur,
achat de dernière minute. Des paniers faciles à préparer,
proposées par lime …
à livrer en express à pied ou à vélo…
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Demain, on achète un «bien »

