
APÉRO CHEERS LIVRE 
DES BOX APÉRO 
ARTISANALES ET 
GOURMANDES AUX 
DOMICILES DES 
« TÉLÉTRAVAILLEURS »
La crise sanitaire a forcé les Français à réinventer le concept de 
l’apéro. Privés de bars et de réunions entre amis et collègues, ils 
se sont tournés vers les outils virtuels pour vivre des moments 
de convivialité à distance.

Apéro Cheers, le spécialiste des apéros dinatoires, s’est 
également adapté à cette situation inédite : la société a 
développé une offre de box et de coffrets composés de produits 
frais et artisanaux qui apportent convivialité et plaisir dans les 
événements digitalisés.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.aperocheers.com/


Les coffrets et box Cheers mettent à l’honneur les grands 
incontournables de l’apéro : on y retrouve de la charcuterie fine, 
des fromages, des légumes apéritifs et tartinables, des feuilletés 
et bouchées, des pièces cocktails, des desserts sur mesure et des 
boissons.

Les box et coffrets sont livrés à domicile partout en France par 
Chronofresh. Les différents produits sont conditionnés et protégés 
dans la boite de transport, mais ils peuvent également être livrés 
dans un coffret blanc aimanté, ou dans des sacs shopping noirs 
personnalisables. Les clients demandent régulièrement d’inclure un 
petit mot, un petit cadeau à destination de leur salariés, clients ou 
partenaires.

DES PRODUITS SIMPLES 
ET DE QUALITÉ, 
POUR DES BUFFETS 
GOURMANDS ET 
GÉNÉREUX

DES BOX POUR MOTIVER 
LES ÉQUIPES ET CRÉER 
DE LA CONVIVIALITÉ À 
DISTANCE

Depuis 2015, Apéro Cheers crée 
de grands buffets colorés et 
sur mesure pour les particuliers 
et les professionnels. En mars 
2020, la société doit repenser 
son offre pour répondre à un 
nouveau besoin : la livraison de 
box alimentaires aux domiciles 
des salariés en télétravail.

Petit à petit, ses clients se sont 
mis à organiser des réunions 
virtuelles, des séminaires en 
ligne et des pots de départ à 
distance, et ils ont demandé à 
la société de leur apporter une 
solution de livraison à domicile.

Apéro Cheers a alors construit une offre de box apéro, de lunch box, 
de coffrets petit-déjeuner et de coffrets cadeau, qu’elle livre partout en 
France, pour des groupes de 8 personnes ou de 400 !

Composés de produits gourmands de haute qualité, les box et coffrets 
d’Apéro Cheers se sont rapidement révélés être un atout majeur pour 
les services RH et communication et les unités commerciales : elles 
permettent d’animer un réseau, de conserver le lien avec des clients, 
et de féliciter des salariés.

Elles sont ainsi devenues de véritables « actions de séduction 
à distance », qui resteront sans doute dans les habitudes des 
organisateurs après la crise sanitaire.



SÉLECTION DE BOX APÉRO CHEERS

Cette  formule  mixte  compor te  7 
produits apéritifs : une planche avec 
deux charcuteries et deux fromages, un 
tartinable fait maison (végétarien, au 
saumon et cabillaud, ou terrine de gibier), 
des crackers, des olives, des amandes, et 
une boisson au choix (une bouteille de vin, 
une bière artisanale, un jus de fruits, ou eau 
aromatisée pétillante artisanale).

Prix : 30,50 € TTC

LA MEILLEURE VENTE : 

la box apéritive mixte

https://www.aperocheers.com/accueil/213-box-apero-virtuel-formule-3-.html


La Summer Box contient 12 produits, 
pour 4 à 6 personnes : une boisson de 
75 cl, un cœur de saumon d’Écosse, une 
planche mixte avec deux saucissons et 
deux fromages, une crème de poivrons, 
ricotta et basilic, un sachet de chips, un 
bol de légumes à croquer, des crackers, des 
olives, et des amandes.

Prix : 58,20 € TTC

LE COFFRET POUR L’ÉTÉ : 

la Summer Box

https://www.aperocheers.com/accueil/227-summer-box-12-produits-5290-ht.html


Cet atelier digital animé par Laurent 
et Claire guide les participants dans la 
création d’une planche apéritive pour 4 
personnes, à partager entre collègues 
à distance. Cette animation inventive 
est idéale pour terminer une journée de 
séminaire en distanciel. 

La prestation comprend un atelier d’une 
heure environ sur Zoom, la livraison de 
la box avec tous les ingrédients frais au 
domicile de chaque participant, un quizz 
de culture générale autour du thème de 
l’apéro, un jeu-concours avec élection de 
la plus belle planche et un cadeau pour 
le gagnant. La box peut être adaptée aux 
régimes spéciaux.

Prix : A partir de 90.00€ par personne 
(participation à l’atelier et envoi de la box 
ingrédients à domicile)

L’ATELIER DIGITAL : 

le live cooking spécial apéro

https://www.aperocheers.com/accueil/219-atelier-digital-special-aperitif-live-cooking-.html


Apéro Cheers, c’est avant tout l’histoire d’une amitié de 35 ans. Les 
deux fondatrices de la société se sont rencontrées à la maternelle, 
ont grandi dans le même village, mais ont eu des parcours de vie très 
différents.

En 2015, elles se sont retrouvées pour créer un projet ensemble, né 
de leur passion commune pour les bonnes choses, la convivialité, le 
partage et la gourmandise. Misant sur leur complémentarité, elles ont 
souhaité fonder une marque dédiée à l’univers de l’apéritif dinatoire 
qui serait une alternative au traiteur traditionnel. Elles imaginent une 
approche originale permettant à leurs clients de se retrouver autour 
de grands buffets colorés et sur mesure.

La marque évolue sur plusieurs segments, car son concept est adapté 
à un large choix d’événements : les apéros entre amis, les buffets de 
réunion de famille, les afterworks entre collègues et les garden party 
d’entreprise. Depuis 2020, Apéro Cheers a repensé son offre pour 
répondre aux nouvelles contraintes.

Apéro Cheers a aujourd’hui pour ambition de devenir la première 
marque de livraison d’apéritifs dinatoires en France.

À PROPOS 
D’APÉRO CHEERS

LES ATOUTS 
D’APÉRO CHEERS

Apéro Cheers source des matières premières de sélection supérieure 
et mise sur la générosité, avec des produits et box d’une grande variété 
propices à la convivialité. La marque privilégie les produits artisanaux, 
avec des achats exigeants et responsables qui prennent en compte la 
saisonnalité et la provenance des produits.

Chaque box associe les saveurs avec talent, en respectant la simplicité 
et la fraicheur des produits tout en travaillant sur les couleurs et 
l’esthétique des tables à partager. Apéro Cheers met également 
l’accent sur le service client, et offre un accompagnement complet à 
ses clients, de l’idée de départ à la réalisation de l’évènement.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.aperocheers.com
 https://www.facebook.com/aperocheers
 https://www.instagram.com/apero_cheers/
 https://www.linkedin.com/company/apéro-cheers
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