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Colis-repas avec recette pour le jour du
départ
Actif

CARACTERISTIQUES DU CONCEPT
COMPLEXITE
INVESTISSEMENT
RENDEMENT

CONCEPT
Un colis-repas pour le jour du départ. Nos vacances sont terminées. Nous devons remballer nos affaires,
ranger et rentrer chez nous. A notre arrivée à la maison, c’est un frigo vide qui nous attend. Nous devons
donc encore prévoir de faire des courses. Comment allons-nous nous organiser pour notre premier repas à
la maison ? Un colis-repas que nous pouvons acheter ici sur place, avec une recette et des ingrédients
locaux à préparer à la maison, est la solution idéale. Ainsi, nous n’avons pas de courses à faire et nous
ramenons en outre un bout de vacances à la maison.

GROUPE CIBLE
C’est un concept qui s’adresse à tous les groupes cibles, tout en se concentrant sur les familles avec enfants.

ELEMENTS NOVATEURS
Les colis alimentaires sont une mode. Hello Fresh, SmartMat, Doozo, … sont des exemples de prestataires qui
tentent de développer ce marché. Les supermarchés commencent, quant à eux, à ouvrir des ‘corners’ où on
trouve tous les ingrédients pour des recettes spécifiques. Mais ce qui est innovant, c’est de proposer ce service
dans un environnement de vacances, tout en le liant à l’expérience de la gastronomie locale.

BESOINS AUXQUELS ON RÉPOND
Le but est de faciliter la vie du client. Ne pas trop devoir réfléchir, ni à quoi manger, ni aux ingrédients.
▪ Découverte : en vacances, on est ouvert à la découverte de nouvelles choses. Et l’alimentation est
un élément important. Un tel colis permet de mettre des spécialités et recettes locales sous le
feu des projecteurs. Il s’agit en outre d’une façon originale et créative de manipuler certains
ingrédients, de les rendre plus accessibles. On peut par exemple intégrer un fromage ou une
bière locale dans la recette.
▪ Sentiment de vacances : le sentiment de vacances sera prolongé jusqu’après l’arrivée à la
maison.
▪ Chaîne courte : consommer de façon responsable fait du bien.

Spécifications pour la mise en œuvre potentielle
• Des ingrédients
spécialités
locales.issus de la région : cette offre peut être liée à la promotion de producteurs locaux et/ou de
Une offre qui tient compte des différents besoins des clients : recettes adaptées aux enfants,
végétariennes, sans gluten, sans lactose, sans gluten et lactose, halal, etc.

Qui peut prendre l’initiative / quels partenariats ?
Tous les fournisseurs de logements peuvent proposer un tel colis de départ. Tant un camping qu’un gîte ou
un hôtel. Des services de location peuvent proposer ce service moyennant une collaboration avec un
établissement horeca par exemple.
Les partenaires sont toutes sortes de producteurs locaux ainsi que le supermarché, le boucher, le
traiteur ou l’épicier local.
Quel entrepreneur peut prendre l’initiative ? Tous les acteurs précités peuvent prendre l’initiative de
proposer ce service. Le plus logique serait le supermarché ou l’épicier local, car celui-ci possède en
principe tous les ingrédients et peut facilement composer les colis. Mais chacune des parties peut en
fait assumer ce rôle. Il s’agit en tout cas d’une forme de collaboration entre plusieurs entrepreneurs :
commerce de détail, producteurs locaux, fournisseurs de logements. Les fournisseurs de logements
sont les partenaires de vente les plus logiques..
▪
▪
•
•

Vente des colis : ce qui signifie un chiffre d’affaires et une marge supplémentaires
• Le sentiment de vacances et le confort conduisent à des achats répétés et à la fidélisation des
clients.
La promotion de produits et d’ingrédients locaux signifie un chiffre d'affaires pour l'économie locale.

Leviers
Il est possible de trouver l’inspiration auprès de prestataires du type Hello Fresh. Comment
créent-ils une telle fiche de recette ? Comment emballent-ils les ingrédients ?
Les offices du tourisme qui promeuvent des produits et producteurs locaux peuvent formuler des
idées.
Chef local : vous pourriez peut-être convaincre un chef local (étoilé) de divulguer une recette ?
Un colis pourrait être constitué sur la base d’une telle recette.

