
Qui sommes-nous ?

Nous sommes Anne-Laure Merlin et Léa Quillévéré, 2 ingénieures de La Chaux de Fonds 
ayant travaillé dans l’industrie horlogère et dans le médical. 

Nous sommes persuadées que le bien-être en entreprise favorise la motivation et le succès 
d’une équipe. C’est pourquoi nous voulons offrir à chaque entreprise une solution simple 
pour prendre soin de leurs employés. 

Notre concept

Le Drive local, bio,
zéro-déchet dans le
canton de Neuchâtel

Nos valeurs

Zéro-déchet
100% des produits sont disponibles dans 
des contenants réutilisables et consignés 
(bocal ; bouteille en verre ; sac en toile)

Local
Nous travaillons avec 49 fournisseurs 
locaux (provenant d’un rayon de 100 km
aux alentours de Neuchâtel). Ainsi, 65% de 
nos produits sont fabriqués localement.

Bio
Nous privilégions la production bio, 
si ça a du sens ! Pour nous, mieux vaut un 
abricot provenant d'une agriculture 
raisonnée suisse, plutôt qu’un abricot bio 
d’Espagne qui a parcouru 2000 km !

Notre mission ?

Rendre accessibles à tous les produits de nos 
régions sans produire de déchet

Pour l’employé, c’est simple et pratique :

1. Il commande ses produits en ligne sur 
notre site : www.hopvrac.ch

2. Notre équipe prépare sa commande 
dans des emballages réutilisables et 
consignés

3. Son panier est livré une fois par 
semaine directement dans son 
entreprise. Il le récupère à la fin de la 
journée 

4. HopVrac récupère les contenants vides 
et les crédite au client sous format de 
bon d’achat sur les commandes à venir 

Une large gamme de produits

Sucré Fruits & 
Légumes

Salé EntretienCrèmerie Hygiène 
& Beauté

HopVrac propose une grande gamme de produits afin d’y faire un maximum de courses :
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Pourquoi ? 

Et si vous proposiez les paniers HopVrac à vos employés ?

Des employés plus productifs 

• Vos employés gagnent du temps au quotidien et n’ont plus à se soucier de l’organisation
de leur courses, ils restent concentrés sur leurs tâches.

• Les produits HopVrac sont de bons produits locaux et bio : vos employés mangent mieux,
se sentent mieux, travaillent mieux. C’est un cercle vertueux.

Une politique RSE renforcée et qui attire de nouveaux talents

• A travers les paniers HopVrac, vous investissez dans la durabilité : vous soutenez les 
producteurs locaux et les circuits courts, vous limitez la production de déchets de vos 
employés.

• L’implication de l’entreprise dans la préservation de la planète ainsi que dans le bien-être 
de ses collaborateurs est un facteur d’attractivité des talents mais aussi de motivation et 
de fidélisation des collaborateurs.

Un service simple, pratique et sans frais  

• Pour votre entreprise, pas de contrainte : vos employés commandent en ligne, 
communiquent avec notre équipe et récupèrent leur panier sans aucune action de votre 
part.

• Les frais de livraison sont à la charge du client. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous 
pouvez participez à ces frais pour soutenir une initiative écologique.

Comment ? 
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Nous nous rencontrons et
choisissons un créneau de
livraison hebdomadaire.

Nous définissons ensemble une
zone de livraison dans votre
entreprise.

HopVrac se rend disponible pour
vous et pour les questions de
vos employés.

En amont du projet Une fois le projet lancé

HopVrac dépose les paniers lors
du créneau de livraison choisi.

Vos employés peuvent déposer
leur contenants vides dans la
zone de retrait. Nous les
récupérons lors de notre
livraison.

Vous recevez un bilan semestriel
des commandes effectuées et
du poids de déchets sauvés par
vos employés.
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