
Alex & Alex, l'entreprise responsable qui vous 

apporte des fruits et de la joie au bureau ! 

Alors que selon une récente étude, 40% des Français snackaient hors repas en 2017 
par plaisir ou par gourmandise, Responsables RH, Office managers et Chief 
Happiness Officers partagent tous un secret : les salariés adorent manger entre les 
repas. 

Et si on donnait l'opportunité aux collaborateurs de déguster des fruits 
délicieusement bons et sains pour la santé ? 

C’est pour aider les CHO et donner de la vie et de la convivialité dans les 
bureaux qu’Alex & Alex apporte depuis 2014 des fruits et de la joie sur les lieux 
de travail. 

 

Alex & Alex : livraison de fruits et d’en-cas au bureau 

L’idée originale d’Alex & Alex, c’est de proposer outre paniers de fruits sains et 
naturels, une grande variété de collations santé sur le lieu de travail. 

L’entreprise propose ainsi la livraison de fruits frais, fruits secs, fruits séchés, fruits 
à jus, eaux fruitées et autres muffins aux fruits, dans toute la ville de Paris. 
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Alex & Alex a misé sur des produits sains, frais, conditionnés en France mais 
surtout sur la notion de convivialité. Les en-cas partagés au bureau sont des 
moments d’échanges, de rencontre, qui méritent aussi le meilleur gustativement 
parlant. 

Alex & Alex propose une gamme de produits basée uniquement autour du fruit. 
Alexandre Ponthier, co-fondateur de la marque annonce : 

Nous sélectionnons et achetons en interne l’intégralité de notre gamme de 
fruits frais et fruits secs. Pour le reste, nous avons bâti un solide réseau de 
partenaires, qui regroupe les meilleurs artisans et producteurs des environs. 

Présent à Paris/première couronne et Montréal, avec 150 000 paniers livrés 
l'année dernière, 600 entreprises clientes, Alex & Alex est aujourd'hui le N°1 de la 
livraison de corbeilles de fruits au bureau. 

 

Ainsi, outre les paniers de fruits au bureau, la gamme d’encas fruités Alex & Alex 
donne accès à des trésors du terroir français, tels que les jus de fruits artisanaux, 
pâtisseries aux fruits et autres essentiels de la pause convivialité en entreprise. 

Alex & Alex est le seul acteur du marché à offrir les garanties suivantes : 

• La garantie satisfait ou re-livré en 24h 

• L'accès à un portail client pour gérer l'ensemble des commandes 

• La livraison gratuite, du lundi au vendredi sur les zones de livraison actives 

• Un service disponible 365 jours par an, sans interruption 

• Un abonnement sans engagement de durée 

• Un chauffeur et un préparateur dédiés à chaque client 

 



Récolter et sélectionner les meilleurs fruits, pour distribuer 
de la joie dans les bureaux 

C’est en 2015, qu’Alex & Alex fait l’acquisition de son premier centre d’affaires, au 
cœur de Paris, rue St Lazare, dans le 9ème arrondissement : 60m² d’espace de 
coworking dédié à la convivialité sur le lieu de travail. Alexandre Ponthier souligne 
: 

Chez Alex & Alex, nous investissons chaque année des sommes significatives 
pour accroître nos capacités de stockage et améliorer notre chaîne 
d’approvisionnement et de transport. 

 

La société dispose aujourd’hui, d’un espace de près de 600m² en salle blanche, 
entièrement dédié aux fruits. Une zone de 150m² de linéaire est réservée à la 
préparation des corbeilles de fruits. La proximité des locaux Alex & Alex leur 
permet d’être toujours au plus proche de leurs clients, afin de pouvoir les livrer au 
plus tôt. 

Parce que le vivre ensemble et le manger sain sont les deux leitmotivs de la 
société, Alex & Alex possède deux vastes espaces de coworking, toujours situés à 

Paris. 

Fruits de saison et zéro déchet, les engagements Alex & 
Alex 

Depuis sa création, Alex & Alex souhaite apporter la joie au bureau sans rien 
sacrifier à la planète. Les deux fondateurs sont convaincus des bienfaits des fruits, 
et savent qu’une consommation écologique et responsable est possible, même au 
cœur de la capitale. 



 

Les fruits qui ne respectent pas les critères de sélection Alex & Alex sont mis de 
côté et redistribués à d’autres Français par l’intermédiaire de deux 
associations : « Tout Le Monde Contre Le Cancer » et « Bon app ». Une attention 
pour la planète qui permet à l’entreprise de mener à bien son objectif Zéro 
déchet. 

 

L'équipe d'Alex & Alex est à l’initiative de la première Route Des Fruits : un projet 
national qui vise à parcourir les régions à la recherche des fruits de terroir. 
Cette initiative citoyenne a pour but de faire découvrir ou redécouvrir aux clients 
Alex & Alex des variétés anciennes de fruits, délicieuses, mais introuvables dans les 
circuits d’approvisionnement classiques. 

Enfin, le site internet de la marque rassemble des informations, des calendriers, 
des articles et des initiatives autour du fruit en France. 



 

Zoom sur le fondateur, Alexandre Ponthier 

Entrepreneur depuis l’âge de 21 ans, Alexandre crée Alex & Alex en 2013 à Paris 
puis ouvre la première filiale au Canada en 2014. Il dirige aujourd’hui plusieurs 
sociétés, principalement en France et au Canada, dans différents secteurs tels que 
l’immobilier, le service aux entreprises ou encore les business en ligne. 

Alex & Alex prépare aussi son développement au Canada et prévoit l’ouverture 
d'une filiale à Toronto pour la fin de l’année 2019. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.alexetalex.com 

Contact presse 

Patrick Pelicand 

E-mail : patrick@alexetalex.com 

Tél. : 06 80 56 44 50 
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