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L’APPROVISIONNEMENT EN RESTAURATION 

L’APPROVISIONNEMENT SOURCE DE PRÉOCCUPATION 

En restauration, l’approvisionnement nécessite une bonne gestion afin d’assurer 
la rentabilité du restaurant. Rechercher le meilleur rapport qualité/prix, conditions 
et délais de livraison devient alors indispensable. Cela implique une connaissance 
des fournisseurs adaptée aux besoins et aux contraintes du restaurant. 

• En moyenne entre 6 et 8 fournisseurs différents sont nécessaires : boucherie, 
produits de la marée, fruits et légumes, crémerie...

• Chaque fournisseur a ses propres conditions de : commande, paiement, livraison 
et facture.



LE DIGITAL AU SERVICE DE L’APPROVISIONEMENT 

Le digital s’invite dans les restaurants et les innovations dans ce secteur 
sont en pleine floraison ! Il existe aujourd’hui 472 startups « FoodTech » en 
France* qui participent à la digitalisation du secteur de la restauration. 

* Etude FoodTech – DigitalFoodLab 2013/2017

• Les usages des professionnels de la restauration ont changé avec l’émer-
gence d’outils innovants capables d’améliorer leur quotidien et ainsi optimiser 
leurs activités. 

• La tendance au digital amènera les professionnels encore peu digitalisés à 
s’équiper massivement de solutions spécifiques pour faciliter leur travail et revoir 
leur organisation.

• La hausse de l’approvisionnement en ligne. Les professionnels accentuent 
leurs pratiques de commande en ligne. Selon l’étude restauration digitale - Food    
Service Vision 2017, 41% des restaurateurs français commanderaient déjà en 
ligne. 



LE CONCEPT 

La plateforme d’approvisionnement de produits frais qui permet aux res-
taurateurs de gagner en temps et en flexibilité, en réduisant le nombre 
de fournisseurs à un unique interlocuteur. 

NOS VALEURS

• QUALITÉ & FRAICHEUR

Califrais est l’assurance de pouvoir choisir parmi un large choix de produits 
frais, dont des produits labellisés, issus de l’agriculture biologique et de cir-
cuits courts dont la traçabilité est très surveillée.

• SIMPLICITÉ

Permettre aux restaurateurs l’accès à des produits frais de qualité sans 
contrainte de logistique et de temps. 

• EFFICACITÉ

Garantir une livraison à l’heure et directement en cuisine. 



L’EQUIPE

Co-foundateur & CMO 

Strategy & Marketing 
Etude de science politique
& finance

Co-foundateur & CEO

Food industry & entrepreneurship 
Etude de business & management

Ross Lawrence Pierre LevySimon Bussy

Co-foundateur & CTO 

Web & tech CS engineer &  
math master 
& machine learning PhD



CE QUE PROPOSE CALIFRAIS

UNE PLATEFORME FONCTIONNELLE 

Nous proposons une application web qui regroupe l’en-
semble des fonctionnalités indispensables pour passer 
commande.

Le restaurateur a le choix parmi une large sélection de 
produit frais. Chaque produit est référencé en indiquant 
son conditionnement, origine et prix.  

Les prix attractifs permettent à chaque restaurateur 
d’obtenir le meilleur des produits frais et de composer 
une commande sur mesure. 

Le restaurateur peut passer commande jusqu’à minuit 
sur l’application en toute flexibilité.

La plateforme regroupe également tous les bons de 
livraison et facture sur un seul et même compte.  



L’OPTIMISATION DES L’APPROVISIONNEMENTS

Califrais propose un service unique de livraison. 

Au sein de l’entrepôt Califrais les commandes sont controlées et triées. 

Après vérification de la qualité et du conditionnement des produits comman-
dés, les camions quittent Rungis avec un itinéraire optimisé. 

Sur place, les commandes sont livrées directement en cuisine. 



UN SERVICE 360°

Califrais simplifie l’approvisionnement en proposant aux restaurateurs de 
commander en quelques clics leurs produits frais. 

Califrais gère toute la logistique du transport de la marchandise. 

Un service client est disponible par tchat et téléphone. 



NOS ENGAGEMENTS

Chez Califrais, nous souhaitons adopter une démarche plus responsable. 

Convaincus que chaque geste compte, notre équipe de nuit est équipée d’une flotte de 
camions roulant au gaz naturel tandis que l’ensemble de nos commerciaux se déplacent en 
scooter électrique, ce qui nous permet de réduire considérablement les émissions de polluants. 

Nous sommes aussi certains qu’une consommation responsable est désormais possible, pour cela nous 
proposons une sélection de produits labellisés et locaux. 

À la recherche de nouvelles alternatives, nous soutenons MaSolutionDéchet.Restaurant qui propose 
des prestations de collecte et de valorisation des biodéchets. 



TEMOIGNAGES

Clèmence - Le Bichat (client depuis novembre 2014)
11 Rue Bichat 75010 Paris

La qualité est toujours au rendez-vous pour les produits 
de la gamme Bio que propose Califrais, et nous sommes 
ravis de bénéficier régulièrement de promotions intéres-
santes.

Charles - Le Grain de Folie (client depuis août 2015)
12 Rue Notre Dame de Lorette 75009 Paris

L’équipe Califrais prend soin de toujours rester à 
l’écoute et a fait preuve d’une grande réactivité. Le 
service est simple et le temps gagné conséquent

Céline - Le Café Odilon (client depuis avril 2016)
16 Quai de la Marne 75019 Paris

La flexibilité qu’offre le service de Califrais est très 
appréciable. Je n’ai jamais à me soucier des 
stocks, ce qui est un vrai soulagement.

Tiago - Le Popup Du Label (client depuis octobre 2014)
14 Rue Abel 75012 Paris

La prise de commande via l’application conçue par  
Califrais est très agréable, efficace et rapide. Cela me 
laisse plus de liberté dans mon organisation.
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