UNE OFFRE AUX
MULTIPLES BÉNÉFICES
Accorder
une
pause
agréable
à
vos
collaborateurs en laissant place à la bonne
humeur et au partage.
Une offre a l'impact positif sur l'environnement.
Plaisir & Ecologie Positive en entreprise.
Que ce soit en interne ou en externe,
développez la notoriété, la responsabilité
sociétale, l'expérience collaborateur et la
marque employeur de votre entreprise.

DES PRODUITS DU
QUOTIDIEN
Café bio et équitable fraîchement moulu en
seau consigné, thés & infusions bio en vrac ou
infusettes compostables.
Jus de fruits bio en bib, sucre bio et équitable
en morceaux, en vrac.

Les actions &
projets

Filtres à café et sachets de thé réutilisables ou
compostables.

FIDÉLISER

Des
produits
bio
frais,
de
saison
et
sélectionnés, pour ravir les papilles de vos
collaborateurs.

AMÉLIORER

La qualité de vie au
travail

Positivement votre
environnement

CÉLÉBRER

Les collaborateurs &
client

Corbeilles de fruits bio, fruits à coques et fruits
secs bio, biscuits salés et sucrés bio.

Le lien entre
les équipes

IMPACTER

Les collaborateurs &
partenaires

À BOIRE

À MANGER

RENFOCER

REMERCIER

ET MÊME DE QUOI NETTOYER
Produits d'entretien en gros conditionnement
tels que le liquide vaisselle, le nettoyant multiusages, le vinaigre blanc.
Éponges compostables, essuie-tout recyclé ou
lavable, lavettes réutilisables.

DES PANIERS
GOURMANDS POUR LES
GRANDS MOMENTS
À OFFRIR
Pour les temps forts de l'entreprise, selon votre
thématique et votre budget, nous vous
conseillons, confectionnons et livrons des
compositions, assortiments et paniers.

CHEZ LA VOISINE
Depuis 2019, Chez la Voisine est l'épicerie de
quartier de Chantenay. Nous proposons des
produits alimentaires et non alimentaires issus
de l'agriculture biologique et de l'artisanat
local et/ou du commerce équitable, en vrac et
emballages réutilisables.
Aujourd'hui, nous développons un service à
destination des professionnels et souhaitons
vous offir une solution clé en main : rendre
accessibles de bons produits pour vos
collaorateurs et dans vos locaux.
Plaisir simple & pratique !

POURQUOI NOUS ?
CONCEPTION D'UNE OFFRE
PERSONNALISÉE
SUIVI & ACCOMPAGNEMENT
PRODUITS DE QUALITÉ, FRAIS
& DE SAISON
SOURCING TRANSPARENT
RÉACTIF & À VOTRE ÉCOUTE

COMMENT PRENDRE
CONTACT ?
Hélène ROY - Fondatrice & Gérante
06 98 36 93 88
40 Place Jean Macé 44100 Nantes
helene@chezlavoisine.bio
chez-la-voisine

