
Surfe sur la 
tendance pour 
stimuler ton 
activité!

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


TAKE-AWAY 
& DELIVERY
TAKE-AWAY 
& DELIVERY

• Utilise les plateformes de livraison et  
 propose des commandes directes.  
• La publicité classique reste un 
 important générateur de ventes.
• Optimise ta présence sur la toile:  
 la première impression est capitale.

• Utilise des emballages jetables  
 durables (p. ex. matériaux bio). 
• Réfléchis à la taille, la forme et la  
 fonction qu’il te faut et commande  
 d’abord de petites quantités.
• Des solutions réutilisables comme  
 reCIRCLE remplacent jusqu’à 50 000  
 bols jetables par jour.

• Propose à ton groupe cible des  
 offres spéciales (p. ex. nos «box  
 recettes»). 
• Concentre-toi sur des plats prisés  
 offrant une marge élevée.
• Propose des associations à réaliser
 avec une salade, une entrée et un  
 dessert.
• Utilise les glaces et les en-cas pour
 stimuler des ventes supplémentaires. 

• Propose des marques solides et 
 connues comme Lusso ou  
 Hellmann’s.
• La glace, achat impulsif par  
 excellence – utilise notre matériel  
 visant à accroître la visibilité.
• Privilégie des produits faciles et  
 pratiques à utiliser.

LA COMMUNICATION ADÉQUATE:
COMMENT T’ADRESSER AU MIEUX À TA CLIENTÈLE?

LES EMBALLAGES ADÉQUATS:
Qu’est-ce qui est important?  

Quelle est la tendance?

L’OFFRE ADÉQUATE:  
Ta carte est-elle adaptée  

aux envies de ta clientèle?

LES PRODUITS ADÉQUATS: 
Quels produits sont particulièrement rentables?

La livraison ne se limite plus au fast food. Les chiffres donnent raison à cette grande tendance:  
le marché des services de livraison (delivery) a bondi de 64% entre 2018 et 2020 pour s’établir à  
2,1 milliards de francs. Malgré cette explosion, seuls 10% des restaurateurs suisses seraient actifs 
sur celui-ci. Le potentiel est donc énorme. La restauration hors domicile offre des prestations de 
plus en plus qualitatives et axées sur l’expérience, passant de solution d’urgence à secteur à part 
entière. Avec ses offres propres évoluant au gré des thèmes et des saisons, le take-away & delivery 
est pour beaucoup une source de revenus supplémentaires.
Les expériences gustatives «all inclusive» sont proposées partout et précisément là où se trouve la 
clientèle.
Pour t’aider dans cette transition, nous avons créé une boussole qui te guide à travers les points 
clés du take-away & delivery.
Source: https://www.tophotel.de/fb-in-coronazeitengastro-experten-sprechen-ueber-trends-und-konzepte-64473/

TAKE-AWAY & DELIVERY – 
LA CLÉ DU SUCCÈS EN 
RESTAURATION. NOTRE COUP 
DE POUCE.

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery/communication.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery/emballages-a-lemporter.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery/recettes.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery/produits.html


En télétravail ou au bureau, la 
pause de midi doit être rapide. 
Priorité aux plats légers! Les  
commandes se font souvent de 
manière spontanée: ton offre doit 
donc être visible et équilibrée.

CONSEIL : CRÈME DE CHIA

BOL DE SALADE 
DE BOULGOUR

rejoins les réseaux sociaux
Rédige une description positive et mets 
en avant, p. ex. des ingrédients sains. 
Ajoute des photos appétissantes de tes 
plats. 
Prends en compte les évaluations favor-
ables et gère les critiques de manière 
constructive.

PETITS PAINS À LA VAPEUR

SALADE D’ORANGES  
ET DATTES

SALADE DE COUSCOUS À LA 
VINAIGRETTE À L’ITALIENNE

BOX
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/creme-de-chia-a-emporter-R9003710.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/bol-de-salade-de-boulgour-a-emporter-R9003733.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/petits-pains-a-la-vapeur-asiatique-a-emporter-R9003934.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-d-oranges-et-dattes-a-emporter-R9003731.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-couscous-a-emporter-a-la-vinaigrette-a-l-italienne-R9004278.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html


Cette box a été pensée pour 
les jeunes, un groupe  
cible en pleine  croissance et 
adepte d’une alimentation  
responsable et végétalienne.  
Recettes, emballages, services:  
l’impact sur l’environnement 
est au centre du concept.

CONSEIL :  
mise sur le développe- 
ment durable
S’ils sont jetables, choisis des emballages 
aussi écologiques que possible (p. ex. en 
matériaux renouvelables).
Évalue la pertinence d’un système réuti-
lisable favorisant la fidélisation de la cli-
entèle (p. ex. reCIRCLE) pour ton offre.
Tu peux aussi marquer des points avec 
des ingrédients frais, locaux et de saison.

CURRY À LA NOIX DE COCO 
ET ÉMINCÉ VÉGÉTALIEN

SMOOTHIE VERT

SOUPE DE NOUILLES RAMEN

ROULADES ESTIVALES  
AUX LÉGUMES

BURGER CRU VÉGANE 
DANS UN PETIT PAIN NOIR

TRIANGLE DE SANDWICH 
À LA VIANDE SÉCHÉE

GLACE BEN & JERRY’S

BOX
STUDENT TAKE-AWAY 
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/curry-a-la-noix-de-coco-et-emince-vegetalien-vegan-chunks-a-emporter-R9003727.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/smoothie-vert-a-emporter-R9003942.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/soupe-de-nouilles-ramen-a-emporter-R9003941.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/roulades-estivales-aux-legumes-a-emporter-R9003722.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/burger-cru-vegane-dans-un-petit-pain-noir-a-emporter-R9003728.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/triangle-de-sandwich-a-la-viande-sechee-R9004220.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/ben-jerry-s-vegan-chocolate-fudge-brownie-glace-pot-465ml-8711327373723.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html


Friandes de recettes classiques, les personnes 
 exerçant un emploi physique aiment aussi les 
portions plus copieuses. Ce groupe cible fiable 
n’hésite pas à revenir quand il apprécie.  
Pourquoi ne pas mettre en place un système de 
fidélité?

CONSEIL :
fidélise ta clientèle
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. 

FROMAGE D’ITALIE GRILLÉ, RÖSTI 
AVEC ŒUF AU PLAT ET LÉGUMES

SALADE DE CERVELAS 
ET FROMAGE

POTAGE DES GRISONS

VIANDE HACHÉE SUR CORNETTES 
ET PURÉE DE POMMES

SAUCISSE GRILLÉE AVEC UN 
BALLON ET DE LA MOUTARDE

SANDWICH À L’ESCALOPE 
PANÉE VÉGÉTARIENNE

CARTE DE FIDELITE�

La fidélité est payante! 1 plat = 1 tampon 

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

TAKE-AWAY 
& DELIVERY

GRATUIT!
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https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/fromage-d-italie-grille-roesti-avec-oeuf-au-plat-et-legumes-a-emporter-R9003935.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/salade-de-cervelas-et-fromage-a-emporter-R9003717.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/potage-des-grisons-a-emporter-R9003930.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/viande-hachee-sur-cornettes-et-puree-de-pommes-a-emporter-R9003715.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/saucisse-grillee-a-emporter-avec-un-ballon-et-de-la-moutarde-R9003716.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/sandwich-a-l-escalope-panee-vegetarienne-a-emporter-R9003719.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/inspiration/take-away-delivery.html


Café, gâteaux... Les classiques sont à l’honneur 
pour les ventes en dehors des heures de grande 
affluence. Jusqu’à présent peu pris en compte, 
les seniors offrent un grand potentiel de fidélisa-
tion pour la livraison.

Les gâteaux, oui, mais pas que! Avec 
notre Sandwich Club, tu trouveras 
plein d’idées pour des recettes salées 
qui se préparent à l’avance comme en-
cas ou repas plus copieux. 

CONSEIL :
pense aux 
alternatives salées 

TOURTE AU KIRSCH DE ZOUG

TARTELETTE AUX FRAISES

TARTELETTE AUX 
FRAMBOISES

MILLE-FEUILLES

ESCARGOTS EN 
PÂTE À LEVURE

CANAPÉ AU THON CANAPÉ À L’ŒUF

LUSSO FIORE  
CHOCOLAT-
NOISETTE

LUSSO FIORE 
FRAISE

BOX
senior

TAKE-AWAY 
& DELIVERY
TAKE-AWAY 
& DELIVERY

TOURTE AUX FRAISES

CŒURS DE MACARON 
FARCIS AUX FRAMBOISES

https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/le-club-sandwich.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tourte-au-kirsch-de-zoug-a-emporter-R9004042.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tartelette-aux-fraises-2-R9004579.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tartelette-aux-framboises-a-emporter-R9003938.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/mille-feuilles-a-emporter-R9003933.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/escargots-en-pate-levee-a-emporter-R9003735.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/canape-au-thon-a-emporter-R9003932.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/canapes-a-l-oeuf-a-emporter-R9003730.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/lusso-fiore-chocolat-noisette-100-ml-8711327318243.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/lusso-fiore-fraise-100-ml-8711327316683.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/tourte-aux-fraises-R9004203.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/coeurs-de-macaron-farcis-aux-framboises-a-emporter-R9003937.html


Le calcul est simple: si l’offre lui plaît, une 
famille génère plus de chiffre d’affaires par 
commande qu’une personne seule.
Et s’il y a des enfants, on peut tabler sur 
deux fois plus d’achats impulsifs!

CONSEIL :
développe les 
achats impulsifs
La glace est un achat impulsif par excellen-
ce: mise sur des marques connues. 
Utilise le matériel de promotion de Lusso 
pour attirer tous les regards.
Propose une offre spéciale enfants, p. ex.
de petites portions ou des suppléments 
comme des nuggets.

LUSSO TWISTER

THÉ GLACÉ

SPAGHETTI NAPOLI

PIZZA AU SALAMI

MAGNUM AMANDE

BOX
family TAKE-AWAY 

& DELIVERY
TAKE-AWAY 
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VEGAN NUGGETS ET 
POMMES FRITES

LUSSO TWISTER

https://www.lusso-business.ch/fr/
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/twister-80-ml-8000920400470.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/the-froid-rafraichissant-a-emporter-R9003737.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/spaghetti-napoli-a-emporter-R9003738.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/pizza-au-salami-a-emporter-R9003736.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/magnum-amande-glaces-120-ml-8000920500224.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/recette/nuggets-vegetaliens-et-pommes-frites-a-emporter-R9003729.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produit/twister-80-ml-8000920400470.html


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 GLA-
CES POUR LES 
ACHATS IMPUL-
SIFS

2

BOX
PRODUCT

GRÂCE À CES PRODUITS, TU PEUX CONVAINCRE TOUS LES GROUPES CIBLES.
TAKE-AWAY 
& DELIVERY
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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/inspiration/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/resultats-de-la-recherche.html?q=Hellmann%27s
https://www.lusso-business.ch/fr/
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/produits/desserts.html


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

TAKE-AWAY 
& DELIVERY
TAKE-AWAY 
& DELIVERY

https://www.unileverfoodsolutions.ch/de/workshops/workshop-master-class/take-away.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr.html
https://www.unileverfoodsolutions.ch/fr/inspiration/take-away-delivery.html

