Fonkels om je maaltijdbezorgservice te laten groeien !
La brillance pour renforcer votre
rendement de livraison à domicile !
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Waarom thuisbezorgen ?
Pourquoi la livraison à domicile ?
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• Thuisbezorgen is een antwoord op de veranderingen in levensstijl (verstedelijking, gemak en digitalisering).
La livraison à domicile est une tendance mondiale due à
l’urbanisation, la simplification et la numérisation des modes de vie.
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• Korte termijn: thuisbezorging is een van de opties voor de
horeca om te overleven in deze tijd van economische crisis.
À court terme : la livraison à domicile est l’une des options
dont disposent les points de service de restauration pour
survivre dans cette période de crise économique.
• Op lange termijn: consumenten gaan steeds minder zelf
koken.
À long terme : les consommateurs cuisineront de moins en
moins.
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Ontwikkelingen en kennis Développements et
connaissances
• Thuisbezorging vertegenwoordigd momenteel
25% van de horeca-omzet.*
• 47% van de consumenten van de belangrijkste
Europese landen maakt gebruik van
bezorgdiensten.**
• 12% van de consumenten die geen gebruik
maken van deze diensten zegt bereid te
zijn ze te proberen vanwege de beperkende
maatregelen die door de huidige crisis worden
opgelegd. **
• Consumenten willen afwisseling en gezondere
voedingskeuzes.

* Bron: CHD Expert 2019
** Bron: The NPD group Inc., april 2020
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• La livraison à domicile représente actuellement
plus de 25 % des activités de restauration.*
• 47 % des consommateurs des principaux pays
européens font appel aux service de livraison à
domicile.**
• 12 % des consommateurs qui n’utilisent pas
ces services déclarent être prêts à essayer
ces services du fait des mesures de restriction
imposées par la crise actuelle.**
• Les consommateurs aspirent à la variété
et à des choix diététiques plus sains.

* Source: CHD Expert 2019
** Source: The NPD group Inc., avril 2020
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Grootste uitdagingen:
bezorgtijd en kwaliteit

Défis de poids : délai de
livraison et qualité des plats

• Bezorgen binnen maximaal 30 minuten:
maaltijdbereiding (13- 15 minuten), afleveren
(max 15 minuten).
• 50% van de consumenten is geïnteresseerd
in concepten die helpen een betere kwaliteit
product te leveren.
• Friet en aardappelen zijn ideale producten op
het bezorg-/afhaalmenu.
• Maaltijdbezorging vraagt om een andere
menukaart en andere calculaties.
• De manier waarop een maaltijd verpakt wordt
heeft grote invloed op het resultaat.

• Délai de livraison maximal dans les 30 minutes :
préparation du repas (13- 15 minutes), délai de
livraison porte-à-porte (15 minutes max.)
• 50 % des consommateurs finaux sont intéressés
dans des concepts qui améliorent la livraison
d’un produit de qualité supérieur.
• Les frites et les pommes de terre sont des
préparations idéales pour les menus de
plats à livrer/emporter.
• La livraison à domicile impose des menus
différents et des calculs.
the spark
Le mode d’emballage des plats à une
in homlee
influence certaine sur le résultat final.
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Bron: onderzoek Duitsland en UK 2019

Source : Étude Allemagne et Royaume-Uni 2019
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Wat betekent dat voor u?
Qu’est-ce que cela implique pour vous ?
• Kijk welke producten geschikt zijn om te bezorgen - daarom is voor bezorging een
ander menu nodig.
Se concentrer sur ce qui est favorable à la livraison à domicile - raisons pour
lesquelles le menu et le repas à domicile doivent être différents.
• Het proces van bezorgen, de verpakking, communicatie en calculaties moeten goed
uitgewerkt zijn.
La gestion du processus de livraison à domicile, l’emballage, la communication et
les calculs doivent être implantés.
• Houd het simpel: efficiënte keuzes wat betreft menu, ingrediënten en verpakking.
Simplification : choix pertinents concernant l’approche du menu, les ingrédients et
l’emballage.
• Maak onderscheid - bind klanten door unieke maaltijden te bieden: combi-deals,
zelfgemaakte sauzen.
Se différencier - fidélisation de vos clients avec une offre de plats différents :
formules combinées, sauces faites maison.
• Voeg iets persoonlijks; daarmee verstreks u de band met uw klanten.
Ajout d’une touche personnalisée - favorise l’instauration d’une relation étroite avec vos
clients.
• Promoot verschillende eetmometen: avondsnacken met familie & vrienden
Promouvoir différentes moments de convivialité à la table - snacks de soirée à partager
avec les proches & amis, par exemple.
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Laten we beginnen!

Commençons !

Hoe kunnen we u helpen uw rendement op het gebied van thuisbezorging
te verbeteren? Graag kijken wij samen met u naar de beste oplossingen
voor uw zaak. Samen maken wij er een succes van!

Comment pourrions-nous vous aider à renforcer votre rendement dans la
livraison à domicile ? Permettez-nous d’étudier vos interrogations et vos
défis. Ensemble, le succès sera assuré !

Neem contact met ons op voor meer informatie.
Contactez-nous pour plus d’informations.
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