
LE VRAC CHEZ VOUS!
LE QUOTIDIEN ECOLOGIQUE A VOTRE RYTHME

WWW.ZESTPLACE.COM

DOSSIER DE PRESSE

Epicerie en ligne 

Zéro-déchet



Nous vous invitons à construire
ensemble un modèle d'économie

circulaire plus pérenne et
accessible pour en faire profiter

votre foyer, l’environnement et nos
générations futures.

 
Un circuit cohérent à la fois avec
notre mode de vie et nos valeurs.

NOTRE VISION
  Nous sommes une entreprise québécoise, et un défi (un peu fou): inscrire la consommation de vrac éco-
responsable dans le quotidien des habitants du grand Montréal.
Nous relevons ce défi avec l'aide de nos partenaires et avec la vision de démocratiser une mode de
consommation responsable et durable. C'est ce qui nous pousse à vous aider au quotidien à réduire votre
empreinte environnementale afin d'être en accord avec vous-même et la nature, et cela avec plaisir et
simplicité.
Nous pensons qu’il faut changer notre façon de produire, distribuer, commercialiser et consommer.
Et pour avoir un impact conséquent, s’inscrire dans la vie moderne des personnes ayant une conscience
écologique.
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Benoit Linselle, fondateur de Zest,  résident à
l'Esplanade, communauté ambitieuse
d'entrepreneurs et d'innovateurs sociaux.

https://zestplace.com/
http://www.esplanademtl.org/


A PROPOS DE ZEST
Zest est une plateforme crée au printemps 2019 où vous pouvez commandez en ligne vos produits
en vrac.
Zest vous livre chez vous de manière écologique, et quand vous le souhaitez, vos essentiels du
quotidien dans nos contenants réutilisables. On récupère les contenants vides au prochain passage
pour un mode de vie circulaire à votre rythme.
Des produits de qualité, responsables, bio et locaux rendus accessibles en vrac, Zest change votre
quotidien (en toute simplicité) pour un monde de demain plus vert.

POURQUOI? 
Des milliards de tonnes de plastique dans la nature.
Avec 8,3 milliards de tonnes de plastiques produites entre 1950 et 2015, 6,3 milliards de tonnes sont
devenus des détritus très peu biodégradables.  Au Canada, moins de 10% du plastique est recyclé. La
grande majorité des déchets en Amérique du Nord est soit incinérée ou accumulée dans les
décharges pour terminer dans la nature (8 millions de tonnes déchargées dans les océans chaque
année). 
 
La solution? Stopper ces déchets à la source sans contraintes logistiques!
Nous voulons faciliter la vie des personnes qui cherchent des moyens pratiques de se tourner vers
un mode de vie plus écologique, et qui faute de solutions simples adaptées à leur vie quotidienne,
ressentent une dissonance entre leurs valeurs et leur façon de consommer.
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Notre défi: inscrire la consommation de vrac
éco-responsable dans le quotidien des

habitants du grand Montréal.

PARCE QUE CHACUN DE NOS GESTES COMPTE!

https://zestplace.com/
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Epicerie en ligne 
Zéro-déchet

LE VRAC CHEZ VOUS!

LE QUOTIDIEN ECOLOGIQUE A VOTRE RYTHME

https://zestplace.com/


LE VRAC CHEZ NOUS, COMMENT ÇA MARCHE

C D
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1. JE COMMANDE MON VRAC EN LIGNE

La liberté de commander vos produits éco-responsables du quotidien, quand
vous le souhaitez et sans engagement.
Vous pouvez profitez de produits de qualité et zéro-déchet , en toute facilité!

2. JE SUIS LIVRÉ.E DANS DES CONTENANTS
RÉUTILISABLES

Un produit de qualité dans un emballage de qualité, réutilisable et livré de
maière écologique et gratuitement pour une commande de plus de $55.
Quoi demander de plus?

3. ZEST RÉCUPÈRE LES CONTENANTS VIDES LORS D'UN
PROCHAIN PASSAGE

Pas besoin de les laver, placez les dans notre sac réutilisable que nous
récupérons lors d'un prochain passage. Pas besoin d'attendre d'avoir
consommé tous les produits, le roulement des contenants vides peut se faire
au fur et à mesure :)

QUALITÉ     FLEXIBILITÉ    ÉCOLOGIQUE
 

https://zestplace.com/


NOS PARTENAIRES 1/2
Grâce à nos partenaires, vous trouverez chez Zest tous vos produits du quotidien de
qualité et responsables.

Des produits alimentaires secs, du bio, des marques locales ainsi que des produits ménagers et salle
de bain biodégradables et écoresponsables, nous vous présentons ci-dessous nos partenaires qui
nous aident à nous mettre en vrac pour vous.

WWW.ZESTPLACE.COM
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Tootsi a ouvert ses portes comme
entreprise familale à Montréal en 1986.
Avec comme passion l'alimentation
saine, Tootsi est désormais un chef de
file comme distributeur de nourriture
sèche, avec une vaste gamme de
produits biologiques pour nos noix,
fruits secs, graines et céréales.

Olive Préssée est une entreprise
Montréalaise dont le concept est de
fournir des huiles et vinaigres de grande
qualité et biologiques  tout en réduisant
les déchets au long de la chaîne
d'approvisonnement, des producteurs
jusqu'à vos assiettes.  

La mission de La Fourmi Bionique : créer
des assemblages céréaliers originaux,
sains et gourmets tout en promouvant
les producteurs locaux d’ingrédients
naturels, biologiques et équitables.
"La confection de mélanges granolas
exceptionnels exige de la patience. En
renouvelant cette tradition avec passion,
La Fourmi Bionique en a fait un art."
Geneviève Gagnon - fondatrice

Les Jardins La Palmerai est une
entreprise basée à Sherbrooke qui
fabrique des beurres de noix
biologiques.
Sandra la fondatrice voulait produire des
beurres d'une qualité, d’une douceur et
d’une richesse franchement incroyables.
C'est franchement réussi!

https://zestplace.com/
http://www.olivepressee.com/fr/home/75-vous-desirez-offrir-de-lhuile-dolive-et-du-balsamique-en-vrac-a-vos-clients.html
https://tootsi.com/fr-FR/Home/Page/1
https://www.lafourmibionique.com/a-propos-fourmi-bionique/
https://www.alimentsduquebec.com/en/certified-products/business/les-jardins-la-palmeraie?page=3
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Établi dans le paysage montréalais du
quartier Plateau-Mont-Royal depuis plus
de vingt  ans,  Café Rico  est la première
brûlerie de café 100% équitable et
biologique au Québec. La passion de
l'artisan torréfacteur à offrir un café de
première qualité et est directement liée
à l'engagement indéfectible de leur
fondateur Sevan dans le commerce
équitable. 

C’est en 2009 que Pure voit le jour à St-
Alexandre-de-Kamouraska, au Bas-St-
Laurent, inspiré par le fleuve St-Laurent,
la nature et les vastes espaces verts qui
nous entourent. L'entreprise se donne
pour mission de développer des produits
écologiques pour la famille et la maison
en utilisant des ingrédients de source
naturelle qui sont sans toxines et non
nocifs pour la santé, tout en conservant
une performance irréprochable.

C’est en 2016 qu'Anie Rouleau a lancé
The Unscented Company, une gamme
complète de produits corporels et
ménagers sans fragrance, guidée par
redéfinir la notion de propreté en offrant
exclusivement des produits naturels et
sans fragrance tout en facilitant un
mode de vie durable. 
Leur engagement a dépassé les produits
et l’emballage puis l'enreprise a reçu la
certification B Corporation.

RoseCitron se spécialise dans la
fabrication fait à la main de produits
corporels non testés sur les animaux.
L'entreprise utilise seulement des
ingrédients naturels, non-synthétiques,
non-chimiques; avec des ingrédients qui
sont issus au maximum de l’agriculture
biologique et équitable.

https://zestplace.com/
https://www.purebio.net/pages/histoire-je-suis-pure
https://unscentedco.com/get-to-know-us
https://www.caferico.ca/


NOS ENGAGEMENTS
Nous voulons changer votre quotidien (en toute simplicité) en améliorant notre
impact sur l'environnement.

Notre aventure est d’aider à une consommation plus durable et limitant les déchets. Nous nous
engageons à faire les choses du mieux possible et avec transparence pour que nos actions aient un
impact le plus positif possible.

1. ENVIRONNEMENT

Nous défendons un mode vie plus durable et respectueux de
l'environnement en supprimant les emballages à utilisation unique et en
proposant des produits issus d'une agriculture responsable. 

2. PARTENAIRES LOCAUX

Nous travaillons avec des partenaires exclusivement locaux.

3. ECO-RESPONSABLE

Nous proposons des produits issus de l'agriculture biologique, sans OGM et
de qualité qui sont bons au goût et pour votre santé.

4. ACCESSIBLE

Sans messages marketing superflus et emballages inutiles, avec les
informations vraiment necéssaires et transparence, nous offrons la
meilleure qualité au prix le plus juste.
 

WWW.ZESTPLACE.COM
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NOS CATÉGORIES DE PRODUITS
Nos catégories de produits sélectionnées pour votre santé et celle de notre planète!

P â t e s
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R i z ,  l é g u m i n e u s e s
e t  g r a i n e s

C é r é a l e s  
e t  b e u r r e s

H u i l e s  e t
v i n a i g r e s

C a f é  e t  t h é C o l l a t i o n s F a r i n e s  
e t  l e v u r e s

F r u i t s  s e c s  
e t  n o i x

M a i s o nS a l l e  d e  b a i n

https://zestplace.com/


Excellents produits!
Le concept de produits en vrac

livrés à domicile est vraiment génial
quand le temps nous manque. 

Excellent service!
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Livraison rapide répondant à vos
besoins! Produit frais et local!

Service impeccable!

La commande était très simple, la
livraison rapide et les produits

savoureux. Même si j'adore aller
remplir mes bocaux à l'épicerie, je

suis souvent très occupé donc
merci Zest de me faire gagner du

temps pour mon vrac :-)

WWW.ZESTPLACE.COM

CE QUE DISENT NOS PREMIERS CLIENTS @Zestvrac

https://zestplace.com/
https://www.facebook.com/ZestVrac/
https://www.facebook.com/ZestVrac/
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Nous recherchons actuellement des partenaires pour développer un réseau de points de
chute. Si vous êtes intéréssés, vous pouvez nous contacter via le formulaire ICI

NOS LIVRAISONS ÉCOLOGIQUES
Nous livrons actuellement avec le service d'autopartage Communauto (hybrides ou électrqiues)
dans les zones ci-dessous de Montréal et de Laval, dans les 3 jours après votre commande.
Nous livrons en semaine dans les tranches horaires suivantes : 9h-13h | 13h-16h | 18h30-20h.
 
Nos zones s'élargissent au fur et à mesure dans notre désir de donner un accès facile à une
consommation saine et responsable au plus près de chez vous.
 
.
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LA LIVRAISON EST OFFERTE DÈS $55 D'ACHAT
 

https://zestplace.com/pages/devenir-point-de-chute
https://zestplace.com/
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ON VEUT VOUS AIDER AVEC VOTRE VRAC,

WWW.ZESTPLACE.COM

@Zestvrac

benoit@zestvrac.ca

438-396-4868

https://zestplace.com/

UN JOUR À LA FOIS ET EN TOUTE SIMPLICITÉ!

Bienvenue chez 
Zest

https://zestplace.com/
https://www.facebook.com/ZestVrac/
https://zestplace.com/pages/a-propos
https://www.facebook.com/ZestVrac/

