Communiqué de presse
PICKR CRÉE DES PAUSES
SAINES ET CONVIVIALES
DANS LES ENTREPRISES
GRÂCE À DES EN-CAS BIO
LIVRÉS ET INSTALLÉS SUR
LE LIEU DE TRAVAIL
Les temps de pause au travail sont l’occasion de
discuter entre collègues, de souffler pour mieux
repartir… Mais dans leurs vies à cent à l’heure, les
salariés français ont aussi besoin de snacks sains et
gourmands.
Pickr propose aux entreprises un large choix d’en-cas
bio à grignoter avec plaisir. Une petite attention pour
satisfaire et rebooster tous leurs employés.

Les salariés français,

CHAMPIONS DU GRIGNOTAGE

Selon une récente étude Credoc, 38% des Français mangent
en dehors des repas. Ils grignotent, snackent, goûtent,
prennent un en-cas ou une collation… Autant de termes pour
un même constat : les salariés adorent s’octroyer des pauses
gourmandes pendant leurs journées de travail.
Les Responsables RH, Office managers et Chief Happiness
Officers sont témoins – et aussi facilitateurs - de ces pauses qui
lient détente et convivialité, tout en permettant de recharger
ses batteries. Selon cette même étude, 34,4 % des salariés se
laissent tenter par un « faux-semblant de petit-déjeuner » et
s’offrent entre 10h et 11h une boisson chaude, accompagnée
d’un fruit, de céréales ou de biscuits.
Ces nouvelles habitudes méritent d’être considérées et
accompagnées. Quand on sait que l’ambiance de travail est un
critère de choix pour rejoindre ou rester dans une entreprise
pour 60% des Français, mieux vaut prévoir. Avec une forte
appétence pour les produits bio, les salariés ont besoin de
réponses simples et pratiques à leurs besoins.

Pickr est une nouvelle offre d’en-cas bio
destinée aux entreprises et aux salariés, qui
améliore la qualité de vie au travail.

Pickr,

DES PAUSES CONVIVIALES
BONNES POUR LA SANTÉ

Les nutritionnistes s’accordent tous sur un même point, le
grignotage n’est pas néfaste. Nous devrions tous fractionner
notre journée en 5 apports alimentaires raisonnés plutôt qu’en
3 repas conséquents. Et puisque nous passons l’ensemble de
nos journées au bureau, il semble logique que l’entreprise
accueille et organise ces nouveaux besoins identifiés.
Pickr est une solution de livraison d’en-cas bio à destination
des entreprises et de leurs salariés. Cette société, qui mise sur
des apports nutritifs sains et gourmands à la fois, propose des
prises de commandes, des abonnements, des produits à l’unité
ou sous forme de packs pour faciliter la vie des entreprises et
de leur personnel.
Chaque utilisateur peut créer son “ compte-entreprise ” à
partir duquel il peut tout gérer (ses commandes, ses factures…).
Les offres d’abonnements sont sans engagement et résiliables
à tout moment via cette même plateforme.
Les pauses saines et conviviales Pickr s’adressent à toutes
les TPE et PME qui souhaitent prendre soin de leurs équipes.

Grignoter sain,

MAIS PAS SEULEMENT

Pickr a misé sur des produits sains et bio, qui apportent à la
fois satiété et vitalité. Un salarié heureux et rassasié travaillera
toujours mieux et avec plus d’entrain.
Pickr propose ainsi aux entreprises d’améliorer la qualité de
vie de leurs salariés, tout en favorisant la cohésion d’équipe et
les moments de partage à travers :
•

Des boissons chaudes

•

Des boissons fraîches

•

Des en-cas salés et sucrés

•

Des mélanges de graines et de fruits secs

•

Des fruits de saison

•

Des assortiments et des Packs

Pickr affiche également la volonté d’aller plus loin en
proposant à chaque livraison, des moments d’échanges et
d’animation : jeux sportifs & ludiques, conseils/ infos nutrition
ou bien-être, jeux Icebreaker & team-building, jeux-concours
autour du bien-être…
Pickr souhaite aussi apporter une valeur ajoutée à ses clients
via une approche “ ROIste ”, en évaluant l’impact du service
fourni sur la satisfaction, l’engagement et l’amélioration de la
qualité de vie des salariés.
Cela prendra la forme de questionnaire automatisé en ligne,
et à terme d’une application.

Pickr,

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE

Dans une volonté de démocratiser et de répondre aux
problématiques et contraintes d’un maximum d’entreprises,
Pickr travaille au développement de 2 nouveaux modules de
commandes pour les entreprises n’ayant pas le budget pour
offrir tout ou partie des encas à leurs salariés.
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Pickr souhaite ainsi mettre en place un « Panier commun »
qui permettrait aux salariés qui le souhaitent de faire une
commande commune via Pickr afin de partager des encas sains et originaux sur leur lieu travail. La commande
serait globale et l’addition partagée, sur le principe d’une
cagnotte en ligne. L’entreprise ou le chef de commande
pourra décider de mettre une cote part plus importante
si besoin.
La seconde volonté de Pickr porte sur les commandes
groupées, avec un module destiné aux plus grandes
entreprises, ne pouvant plus se permettre d’offrir les encas
à tous leurs salariés, mais souhaitant leur proposer un
service en plus. Les salariés pourraient s’inscrire chaque
semaine à une commande groupée au sein de leur
entreprise (via un CODE entreprise), commander leurs
snacks et en-cas individuellement tout en bénéficiant de
l’effet de groupe (livraison gratuite, réduction, etc).

Pickr en quelques mots c'est donc :
• Un service à taille humaine pour des entreprises
soucieuses de leurs collaborateurs ;
• Une vaste gamme de produits sains et bio ;
• Un parcours 100% online tout au long du processus
de commande ;
• L’offre la plus souple du marché en termes de
possibilités de commandes ;
• Des produits prêts à être consommés disposés sur
des présentoirs tendances.

L ’ entreprise Pickr,

L’EXPÉRIENCE AU SERVICE
DE NOS PETITES FAIMS

Amis de longue date et co-fondateurs de Pickr, Cyril Guetta et
Marc Rota partagent les mêmes valeurs centrées sur l’humain.
Ils souhaitent redonner du sens à leurs métiers respectifs
autour d’un projet porté sur le bien-être.
Cyril Guetta est co-fondateur et Directeur Général de PICKR.
C’est lui le spécialiste du Circuit Hors Domicile. Fort de 13
années d’expérience chez deux leaders mondiaux de l’industrie
agro-alimentaire, il fonde en 2016 une première entreprise
spécialisée dans le négoce, le conseil et le référencement de
produits bio, puis Pickr en 2018.
Marc ROTA, est co-fondateur et Président de Pickr. Après
10 ans passés en tant que Chef de projet Account Manager
dans le domaine des études marketing et digitales au sein
de startups innovantes du secteur, Marc évolue ensuite au
sein d’un des leaders mondiaux du Social Listening et de l’ereputation (Synthesio) en tant que Global Account Manager.
Pickr est le fruit de leurs valeurs partagées, de leurs attentes
et de leur complémentarité professionnelle.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://www.pickr.fr

La société Pickr est partenaire d’évènements QVT tels que
WeBuild by Womum et membre de l’association HappyTech.

 https://www.linkedin.com/company/27098597/admin

Pour faire face à de nombreuses demandes, Pickr a intégré
depuis septembre #LePlateau, incubateur de startup
interne et externe de la Société Générale pour structurer son
développement.

CONTACT PRESSE

A terme, Pickr ambitionne de devenir un véritable partenaire
des Office manager, CHO et RH, via la proposition de contenus
et d’animation des pauses en entreprise.

Tél. : 06 77 25 18 49

Marc ROTA
E-mail : contact@pickr.fr

