
Ta boussole 
pour des ventes 
réussies.

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html


Ce sont justement les personnes qui 
découvrent ton service delivery qui
veulent savoir à qui elles ont à faire. 
Les ingrédients d’une story idéale:
1. Quelle cuisine proposes-tu?
2. Où te fournis-tu?
3. À quoi accordes-tu une  
 importance particulière?
4. Demande à ta clientèle un  
 feed-back!

En Suisse, l’essor du marché take-away et delivery se poursuit. Saisis les opportunités qu’offre le changement 
d’habitudes de la clientèle pour développer un modèle d’activité rentable! Pour t’aider dans cette transition, nous te 
proposons notre boussole take-away et delivery:
*Source: https://de.statista.com/outlook/dmo/eservices/online-food-delivery/schweiz

En tant que pro, tu peux lancer des 
tendances et marquer des points 
auprès de ta clientèle d’habitués 
en misant sur le développement 
durable, p. ex. avec un concept 
de réutilisation des contenants. Tu 
trouveras ici de super exemples qui 
gagnent du terrain dans notre pays.

Nous te montrons comment 
des offres spéciales peuvent te 
permettre de personnaliser la box 
selon chaque groupe. Tu parviendras 
ainsi à élargir ta clientèle, à te 
démarquer de la concurrence et à 
te faire connaître pour ta créativité. 
Nous avons plein d’idées à te 
suggérer!

Privilégie les marques reconnues 
et organise ton offre de take-away 
de manière plus efficace et flexible 
avec des produits éprouvés Knorr ou 
Chirat. Des marques connues comme 
Lusso, Hellmann’s ou Ben & Jerry’s 
sont essentielles pour des achats 
impulsifs, car on les identifie plus 
rapidement.

LE STORYTELLING ADÉQUAT
Explique ton concept afin de gagner la

confiance de ta clientèle et de la fidéliser.

EMBALLAGE 2.0
Limite le gaspillage alimentaire et
emploie des solutions réutilisables.

L’OFFRE ADÉQUATE
Propose à chaque groupe cible  

une box take-away adaptée.

LES PRODUITS ADÉQUATS
Trouve les produits adaptés à la cuisine  

ou la vente directe.

Plus d’informations sur
ufs.com/take-away-delivery

UNE SOURCE DE REVENUS ET DE PROFITS 
SUPPLÉMENTAIRE SUR LE LONG TERME
En 2022, l’activité de 
livraison des restaurants 
représente déjà plus de 

210  MILLIONS*

En 2022, l’activité de 
livraison des restaurants 
a augmenté de 

11,6 %*

D’ici à 2026, l’activité 
de commandes en 
ligne devrait croître en 
moyenne chaque année 
de + 7,08 *%
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Directement destinée aux touristes, cette  
box remplace le traditionnel panier repas  
de l’hôtel. Cette collation variée et roborative 
donne toutes les forces nécessaires pour  
arriver à destination, mais elle est égale-
ment parfaite pour les repas pris à l’extérieur 
de manière spontanée. Après tout, qui  
n’aime pas les pique-niques improvisés?

CONSEIL:
Propose tes box directement 
devant ta porte pour être au 
contact direct de la clientèle 
de passage qui veut faire une 
pause bien méritée.
Tu pourras ainsi offrir une pause bien méritée  
aux touristes dont le ventre crie famine. 

BOX DE SNACK

SOUPE GOULASH

SALADE DE FROMAGE 
D‘ITALIE

SANDWICHS AU SALAMI  
ET AU JAMBON

ESCARGOT BRIOCHÉ  
AUX NOISETTESBOX

wanderer

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/box-de-snack-pour-randonneur-R90010453.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/soupe-goulash-R90010341.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-fromage-d-italie-R90010023.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salamisandwich-2-R90010022.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/escargot-brioche-aux-noisettes-R90010339.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=R90010453+R90010339+R90010341+R90010023+R90010022


Cette box s’adresse aux personnes qui passent 
une grande partie de leur journée debout et 
travaillent beaucoup, p. ex. dans le domaine 
de l’aide et des soins à domicile. Pour pouvoir 
tenir, elles ont besoin d’une alimentation  
saine, équilibrée et riche en minéraux, fibres  
et vitamines.

Utilise des systèmes de fidélisation ef-
ficaces, comme notre carte, facilement 
téléchargeable sur notre site Internet. 
Il existe aussi des plateformes dédiées  
qui proposent des applications spéciales, 
p. ex. poinz.ch. 

CONSEIL:
fidélise ta clientèle

BIRCHERMÜESLI 
POUR TAKE-AWAY

VELOUTÉ DE TOMATE 
À L’EMPORTER

SMOOTHIE VERT  
EN PETIT-DÉJEUNER  

À EMPORTER

MÜESLI DE GRANOLA  
AU YOGHOURT ET FRUITS 

À EMPORTER

RISI BISI ET 
MINCED BALLS 

VÉGÉTARIENNES

CARTE DE FIDELITEÉ

La fidélité est payante! 1 plat = 1 tampon 

Le 10e plat est gratuit. 
TAKE-AWAY 
& DELIVERY

TAKE-AWAY 
& DELIVERY

GRATUIT!

SALADE DE BOULGOUR AUX 
POMMES ET AUX DATTES

SMOOTHIE DE BETTERAVES ROUGES, 
POMMES ET GINGEMBRE

BOX
CARE

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/birchermueesli-pour-take-away-a-emporter-R90010446.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tomatensuppe-fuer-take-away-R90010423.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/smoothie-vert-en-petit-dejeuner-a-emporter-R90010428.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/mueesli-de-granola-au-yoghourt-et-fruits-a-emporter-R90010433.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/risi-bisi-mit-vegetarischen-minced-balls-R90010431.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/dam/global-ufs/mcos/dach/inspirationen/take-away-delivery/take-away-delivery-2021/chf/take-away-delivery-plakate-bonuskarte-fr.pdf
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-boulgour-aux-pommes-et-aux-dattes-R90010434.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/smoothie-de-betteraves-rouges-pommes-et-gingembre-R90010436.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=R90010436+R90010446+%20R90010423+%20R90010428+%20R90010431+%20R90010433+%20R90010434


Les protéines sont indispensables 
aux personnes qui font beaucoup 
de sport et s’entrainent régulière-
ment. La composition de cette 
box est pensée tout spécialement 
pour elles – du shake protéiné  
au super bowl.

BOL APRÈS L‘EFFORT

BAREBELLS SALTY PEANUT

BOL FITNESS

PORRIDGE FITNESS 
AUX FRUITS

ICE CREAM WITH BENEFITS
Freezing GOOD est un nouveau concept de glace qui permet de savourer une 
crème glacée la conscience tranquille sans transiger sur son mode de vie sain. 
Tu trouveras ici plus d’information sur Freezing GOOD.

BAREBELLS SALTY PEANUT

POWER SHAKE

La vaisselle réutilisable présentée 
sur cette page vient de reCIRCLE.

BOX
FITNESS

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/after-workout-bowl-bol-apres-l-effort-R90010378.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/barebells-salty-peanut-73-ml-8711327437999.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/bol-fitness-R90010380.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/porridge-fitness-aux-fruits-R90010376.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/barebells-salty-peanut-73-ml-8711327437999.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/product/barebells-salty-peanut-73-ml-8711327437999.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/power-shake-R90010374.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/glace-dessert/impulsglace/freezing-good.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/glace-dessert/impulsglace/freezing-good.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=R90010374+%20R90010376+%20R90010378+%20R90010380+%208711327437999


Une soirée sur le canapé est synonyme de  
détente et de simplicité. Pizza, plat asiatique, 
sushi ou curry: il y en a pour tous les goûts. Le 
principal est qu’à la fin, il reste un peu de place 
pour une glace Ben & Jerry’s Cookie Dough.

Envie de jouer les pionniers? Pour son lan-
cement au printemps, ReCIRCLE est encore 
à la recherche de professionnels et de con-
sommateurs souhaitant tester la box pizza. 
Pour participer, écris à info@recircle.ch

CONSEIL:
Box pizza réutilisable 
par reCIRCLE

BOWL DE NOUILLES 
ASIATIQUES VÉGAN

WRAP ET
RAW BURGER

SALADE CAPRESE 
TO GO

MAGNUM ALMOND PINT

BEN & JERRY’S 
COOKIE DOUGH PINT

PIZZA À EMPORTER

POULET AIGRE-DOUX  
À EMPORTER

BOX
COUCH

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/vegane-asia-nudel-bowl-R90010386.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/wrap-mit-raw-burger-R90010382.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salt-caprese-to-go-R90010392.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/magnum-almond-pot-440-ml-8714100289983.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-cookie-dough-glace-pot-465ml-8711327373105.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/pizza-a-emporter-R90010396.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/poulet-aigre-doux-a-emporter-R90010411.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=R90010411+%20R90010396+%20R90010382+%20R90010386+%20R90010392+%208714100289983+%208711327373105


ESCALOPE ET
FRITES

SPÄTZLI AU FROMAGE 
À EMPORTER

LUSSO PUSH UP 
HARIBO

LUSSO TWISTER PEEK-A-BLUE STICK

LUSSO FROZEN OLAF

Nos délicieuses glaces ont été développées de manière responsable pour 
les enfants et nous ne cessons de créer de nouvelles formes et saveurs pour 
procurer toujours autant de plaisir.
Chaque produit respecte les engagements nutritionnels d’Unilever en vertu 
desquels nous avons transposé les directives de l’OMS dans chaque portion 
de glace.
Cela signifie au maximum: 110 kcal par portion
   12 g de sucre au total par portion
   3 g d’acides gras saturés par portion 

L’engagement «Conçu pour les 
enfants» de Lusso

BOULETTES HACHÉES EN SAUCE 
À LA CRÈME, PURÉE DE POMMES 
DE TERRE ET CAROTTES VICHY

Quels enfants ne raffolent pas d’escalopes, de 
frites et de glaces? Mais ces classiques savoureux 
peuvent aussi être sains, associés à des bâtonnets 
à tremper dans un dip! Et pour les parents, c’est  
la promesse de petites têtes blondes contentes, 
sages et rassasiées.

BOX
KIDS

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/schnitzel-mit-pommes-frites-fuer-take-away-R90010027.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/spaetzli-au-fromage-a-emporter-R90010028.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/lusso-push-up-haribo-85-ml-8712566344321.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/lusso-twister-peek-a-blue-70-ml-8711327482708.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/disney-olaf-ice-cream-ooh-60ml-60-ml-8711327482777.html
https://www.lusso.ch/ice-creams/verantwortungsbewusst-gemacht-fuer-kinder.html
https://www.lusso.ch/ice-creams/verantwortungsbewusst-gemacht-fuer-kinder.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/boulettes-hachees-en-sauce-a-la-creme-puree-de-pommes-de-terre-et-carottes-vichy-R90010031.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=R90010031+%20R90010028+%20R90010027+%208712566344321+%208711327482777+%208711327482708


TAKE-AWAY 
& DELIVERY
TAKE-AWAY 
& DELIVERY

EMBALLAGES 
UNITAIRES ET 
DISTRIBUTEURS
Un must pour presque toutes 
les offres de take-away & 
delivery. Avec Hellmann’s, tu 
peux compter sur une marque 
qui est très bien accueillie 
par la clientèle et qui confère 
une image positive à ton 
établissement.

1

Bien que souvent sous-estimée,  
une offre de desserts bien 
pensée apporte toujours un 
complément d’activité lucratif. 
En particulier dans le secteur de 
la livraison, il convient d’offrir 
le savoir-faire d’un fabricant 
renommé en termes de choix 
et de recettes, mais aussi de 
stabilité et de réfrigération.

DESSERTS3

Les offres végétariennes et 
véganes dans le secteur de la 
restauration constituent une des 
tendances phare de ces 
dernières années. Unilever Food 
Solutions et Lusso te proposent 
un très large choix de produits 
pour chaque groupe cible et 
parfaitement adaptés à chaque 
processus culinaire. 

PRODUITS À 
BASE VÉGÉTALE

44

Le ketchup, la mayonnaise, la 
moutarde et autres comptent 
parmi les principaux exhausteurs 
de goût dans de nombreux plats 
à l’emporter. Il est donc d’autant 
plus important de bien répondre 
aux attentes de sa clientèle en la 
matière. Solutions éprouvées, nos 
sauces froides te proposent aussi 
un choix adapté. 

SAUCES FROIDES6

En tant que décoration ou accom-
pagnement de plats tels que les 
hamburgers, les sandwichs ou 
les salades, les produits de 
très haute qualité de Chirat 
ou Bertolli sont idéaux pour 
compléter et parfaire ton offre.

MARINADES, 
SALADES ET 
SPÉCIALITÉS

8

Le facteur décisif pour les offres de 
take-away & delivery est la qualité 
constante de tous les ingrédients 
en termes de goût, de stabilité et 
d’intégration harmonieuse dans 
les processus culinaires existants. 
Nos basiques éprouvés t’offrent un 
bon rapport qualité/prix et te per-
mettent d’être toujours du bon côté.

PRODUITS DE BASE, 
SAUCES, SOUPES, 
BOUILLONS ...

7

DRESSINGS
Les salades figurent parmi 
les meilleures ventes sur de 
nombreuses cartes de plats à 
l’emporter. Notre variété de 
sauces, exclusivement destinées 
aux professionnels de la 
restauration, ne se contente pas 
de minimiser ta charge de travail, 
elle est également extrêmement 
rapide et flexible à utiliser.

5

Un large assortiment de glaces 
est l’une des offres les plus 
simples, les plus rentables et les 
plus importantes pour les achats 
impulsifs, notamment en été. 
Avec Lusso, tu disposes en une 
fois de plusieurs des marques les 
plus appréciées de Suisse dans 
ta gamme. Et tu peux également 
compter sur une publicité qui 
attire l’attention de la clientèle. 

DES GLACES  
POUR LES ACHATS 
IMPULSIFS

2

BOX
PRODUCT GRÂCE À CES PRODUITS, TU PEUX CONVAINCRE TOUS LES GROUPES CIBLES.

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits.html?page=0&brandname=hellmann-s
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/desserts.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits.html?page=0&filterOptions=%5Bslugified_parent_keyword_names_facet~dach-claims%20%5Bslugified_sub_keyword_names_facet~dach-claims-vegetalien%3Bdach-claims-ovo-lacto-vegetarien%5D%5D
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/sauces-froides.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/legumes-au-vinaigre-specialites-salades.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/produits-de-base.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/sauces-a-salade.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/glace-impuls-multipack.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits.html


TAKE-AWAY 
& DELIVERY
TAKE-AWAY 
& DELIVERY

Des menus complets aux produits suscitant des achats impulsifs en passant par les emballages adaptés et le matériel publicitaire augmentant ta visibilité,  

tu trouveras tout ce qu’il te faut pour proposer une offre adaptée à ta clientèle. ufs.com

Besoin de conseils dispensés 
directement par des pros?  
Des ateliers et webinaires sur  
le sujet sont disponibles ici.

RETROUVE DES CONSEILS PRATIQUES, DES INFOS IMPORTANTES ET UNE 
MULTITUDE DE RECETTES «TAKE-AWAY & DELIVERY» SUR UFS.COM

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/formations/master-classes.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/formations/master-classes.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/univers-thematiques/le-quotidien-en-cuisine/livraison-a-domicile-et-a-emporter/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html

