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Principe fondamental : immeuble serviciel 
 

Le Super Pouvoir de votre innovation ou sa proposition de valeur unique. 
 

 
 

Popchef installe des cantines digitales avec des frigos connectés et des offres de livraison groupées via une application 
dédiée. Notre prestation se fait dans le respect des règles sanitaires et avec un minimum d’interactions. 
Dans le contexte de travail à distance, nous avons créé une box télétravail qui permet à tous les collaborateurs de se faire 
livrer à domicile France entière. 
La cantine zéro-déchet est au cœur de nos préoccupations. L’ensemble de nos contenants sont déposables dans un meuble 
à consigne et réutilisables afin d’économiser 1 T de CO2/j/cantine soit un A/R Paris-New York. 

 

Une expérimentation ou une opération qui a prouvé l’efficience de votre offre. 
 

 
 

En mars 2020, un centre de R&D de L’Oréal situé au Thillay doit fermer son restaurant d’entreprise avec du personnel pour 
cause de COVID. 80 collaborateurs se retrouvent sans offre de restauration sur leur site.  
En quelques jours, Popchef installe 2 frigos connectés sans travaux ou aménagement de l’espace afin que chacun puisse se 
restaurer dans les meilleures conditions. 1 an plus tard, l’espace de restauration Popchef est devenu un vrai lieu de vie et 
de partage. 

 

La vision de votre société ou de votre collectif dans le contexte du principe fondamental immeuble serviciel. 
 

 
 

Popchef considère que le monde du travail tend désormais vers plus d’échanges et de convivialité.  
Nous sommes convaincus que la restauration est primordiale pour le bien-être des collaborateurs, mais que celui-ci passe 
aussi par la santé, le sport... 
Ce bien-être doit être pensé dans l'immeuble de bureaux, mais aussi en dehors pour accompagner les collaborateurs à 
distance. Pour cela nous souhaitons proposer une offre servicielle innovante avec un programme d’animations sur mesure 
(food, sport, culture…) accessible via l’application Popchef. 
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