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Qui sommes Nous ? 
 

Notre leitmotiv : convaincre qu’il n’est pas
compliqué de franchir le pas vers le zéro déchet
et l’adopter comme pratique de consommation
quotidienne.

Notre prônons une approche Ecolo 100% 
 cohérente et engagée. Les produits que nous
vendons sont:
- Bio et de Qualité
- issus directement de producteurs français, 
des marques qui partagent nos engagements
- livrés dans des contenants durables &
réutilisables (bocaux verre & bois, sacs en coton)

Nous aimons nous faire plaisir, avec de bons produits. 
Notre gamme compte une offre étoffée de produit

sains et gourmands : biscuits salés & sucrés, 
chocolats, snacking, vins Bio & engagés, mezzé, 

cafés & thés...
 
 

Nous avons un lien direct et de proximité avec 
les consommateurs, au travers de notre site de vente 

en ligne. Nous sommes chaque jour avec eux, 
leurs retours d'expérience comptent plus que tout. 

 

Bocoloco : 
la qualité, sans emballage

www.bocoloco.fr



Nous avons construit ce catalogue autour de coffrets gourmands & engagés, à
destination de vos clients (cadeau d'entreprise), vos collaborateurs (séminaires,
réunions d'équipe à distance, Comité d'Entreprise) ou vos partenaires.

L'occasion pour votre entreprise de donner un signal fort sur vos engagements
pour la planète et votre soutien à l'économie française, et par la même
occasion d'agir en faveur de la réduction des emballages.

D'une offre ponctuelle, principalement à l'occasion des fêtes de fin d'année, nous
avons décidé de construire un catalogue permanent, adapté à toutes les
occasions de la  vie d'une entreprise.

Les produits qui composent ces coffrets sont nos Best - Sellers, plébiscités chaque
jour par nos clients. Du produit jusqu'à la livraison, nous avons à coeur de
proposer une prestation soignée et de qualité.

Du Grand Groupe aux PME, nous avons su nous adapter aux exigences variées
de nos clients, en apportant des solutions clefs en main. 

Notre Offre Entreprise 
 

www.bocoloco.fr



Une solution de qualité
clé en main

 

SOLUTION CLÉ EN MAIN : vous n'avez qu'à choisir sur
catalogue les coffrets & produits qui vous intéressent,
BOCOLOCO se charge de toutes les opérations, depuis la
prise en compte de vos fichiers d'adresses jusqu'à la livraison
finale à vos collaborateurs, clients ou partenaires

PROPOSITION 100% COHÉRENTE : du choix du produit
jusqu'à la livraison, nous vous garantissons une approche
écologique 100% cohérente

OFFRE FLEXIBLE & PERSONALISÉE : choix des produits,
personnalisation des coffrets, ajout des éléments de votre
marque... Nous pouvons construire ensemble une offre sur
mesure qui répond à votre besoin. 

VALEUR SÛRE
Produits Best-Sellers : les produits & coffrets proposés à
notre catalogue sont ceux les plus plebiscités par nos
clients. La garantie d'un choix qui plait au plus grand
nombre !
Logistique éprouvée au quotidien : nous internalisations
la préparation de nos commandes pour nous assurer une
maitrise totale sur les Opérations, et sous-traitons la
livraison à des équipes professionnelles qui livrent chaque
jour toutes nos commandes B2C. 

 

Nous savons à quel point vous avez besoin d'une solution clef en main déjà
éprouvée pour garantir la réussite de vos évènements.

Au delà de la qualité reconnue de nos produits, notre proposition est basée sur
notre savoir faire principal: la maitrise des Opérations. 

Les atouts de BOCOLOCO 

www.bocoloco.fr



Nos coffrets gourmands 
 

Nous avons conçu ces coffrets en association avec des marques et des producteurs
engagées qui nous ressemblent: la marque Oé (vins Bio, Zéro pesticide, certifié B
Corp), les chocolats et le café Grain de Sail  (fèves de cacao et café acheminés en voilier
cargo), Happy Hours en Provence (snacking 100% bio, 100% fait maison et 200%
gourmands), Luminarc (bocaux français en matériaux durables verre et bois)...

Notre offre est conçue autour de  temps forts de la vie d'entreprise: l'animation
d'équipe, les célébrations, les cadeaux d'entreprise.

 Animation d'équipe  Célébrations

 Cadeaux d'entreprise 

www.bocoloco.fr



Les coffrets Bocoloco - 
Animation d'équipe

 

COFFRET PETITES DOUCEURS

Biscuits Caramel, sel de Guérande
(100g) dans son sac en coton -
Provence, biscuiterie DAO 

Mélange torréfié graines Bio,
amandes, cajou, amandes pralinées,
chocolat noir, noisettes et chips de
bananes (150 g) - Provence,Happy Hours 

Chocolat Noir Fleur de sel (100 g) -
Bretagne, Grain de Sail

Thé évasion menthe mangue citron
(75g) dans son bocal en verre & bois -
Chine, la Route des Comptoirs 

Amandes pralinées Sésame Miel (150 g)
dans son bocal en verre & bois -
Provence, Happy Hours  

Chocolat Lait Fleur de sel (100 g) -
Bretagne, Grain de Sail

À partir de 14€

À partir de 24€

Des coffrets pensés pour animer vos séminaires d'entreprise, en virtuel
ou présentiez, ou organiser des réunions d'équipe plus conviviales. 

LA PAUSE ENGAGÉE VERSION THÉ 



Thé évasion menthe mangue citron
(75g) dans son bocal en verre & bois -
Chine, la Route des Comptoirs 

Granola Chocolat & Noisettes (200g)
dans son bocal en verre & bois - Ile de
France, Snooze

Jus de pommes 100% Bio (1L) - Provence,
La Perdrigone

Confiture de fraise Bio et artisanale
(230 g) - Lot-et-Garonne, Bioloklok

Speculoos Bio Petit Epeautre (100 g)
dans son sac en coton - France, Moulin
des Moines

Café Bio moulu de Colombie (150 g)
dans son bocal en verre & bois -
Bretagne, Grain de Sail

Amandes pralinées Sésame Miel (150 g)
dans son bocal en verre & bois -
Provence, Happy Hours  

Chocolat Noir Fleur de sel (100 g) -
Bretagne, Grain de Sail

À partir de 35€

Les coffrets Bocoloco - 
Animation d'équipe
LA PAUSE ENGAGÉE VERSION CAFÉ 

LA PAUSE DE 10H 

À partir de 24€



 

Vin AOC Côtes du Rhône Rouge 100%
Bio et Engagé - Vallée du Rhône, Oé

Biscuits sablés Chorizo Noisettes (100
g) dans leur bocal verre & bois - Ile de
France, Biscuiterie Les Gavroches  

Mezze bio Betterave Sésame Citron
Cumin (100 g) - Ile de France, Les 3
Chouettes 

Gressins apéritifs nature Bio (150 g)
dans son sac en coton - Alpes de Haute
Provence, B&S

Mélange apéritif fruits secs Bio (150 g)
dans son sac en coton - France, Scop
Epice 

Vin AOC Bordeaux Blanc 100% bio et
engagé

Biscuits apéritifs Comté Cumin (100 g)
dans son bocal verre & bois - Ile de
France, Biscuiterie Les Gavroches 

Mezze bio Carotte Sésame Citron
Cumin (100 g) - Ile de France, Les 3
Chouettes 

Gressins apéritifs nature Bio (150 g)
dans son sac en coton - Alpes de Haute
Provence, B&S

Mélange apéritif fruits secs Bio (150 g)
dans son sac en coton - France, Scop
Epice 

Les coffrets Bocoloco - 
Célébrations

À partir de 32€

À partir de 32€

Des coffrets festifs pour retrouver des moments de convivialité en
entreprise, même à distance !

COFFRET APÉRO ROUGE

COFFRET APÉRO BLANC



 

Pur jus de tomates Bio (75 cl) -
Provence, Vergers de Thau

Mélange apéritif crudivore, noisettes,
amandes et cajou, graines de courge,
raisins secs, figue (150 g) dans son sac
en coton - Provence, Happy Hours

Gressins apéritifs nature Bio (150 g)
dans leur sac en coton - Alpes de Haute
Provence, B&S

Mezze Bio Betterave Sésame Citron
Cumin (100 g) - Ile de France, Les 3
Chouettes

Crémant AOC d'Alsace (75 cl) 100% Bio
et engagé - Alsace, Oé

Biscuits Caramel, sel de Guérande
(100g) dans son sac en coton -
Provence, biscuiterie DAO 

Mezze Bio Betterave Sésame Citron
Cumin (100 g) - Ile de France, Les 3
Chouettes

Gressins apéritifs nature Bio (150 g)
dans leur sac en coton - Alpes de Haute
Provence, B&S

Mélange apéritif fruits secs Bio (150 g)
dans leur sac en coton - France, Scop
Epice 

Les coffrets Bocoloco - 
Célébrations

À partir de 35€

À partir de 19€

COFFRET VIRGIN TONIC 

COFFRET FESTIF



 

Mélange apéritif crudivore, noisettes,
amandes et cajou, graines de courge,
raisins secs, figue (150 g) dans son sac
en coton - Provence, Happy Hours

Amandes pralinées Sésame Miel (150
g) dans son bocal en verre & bois -
Provence, Happy Hours

Plaques de chocolat lait amandes,
noisettes et cranberry dans son bocal
en verre & bois - Rhones Alpes,
Belledone

Thé évasion menthe mangue citron
(75g) dans son bocal en verre & bois
- Chine, la Route des Comptoirs 

Amandes pralinées Sésame Miel
(150 g) dans son bocal en verre &
bois - Provence, Happy Hours  

Chocolat Caramel Fleur de sel (100
g) - Bretagne, Grain de Sail

Les coffrets Bocoloco -
Cadeaux
Des coffrets cadeau client pour toutes les occasions, et pour afficher
clairement ses engagements pour la Planète tout en faisant plaisir. 

COFFRET DOUCEURS 

PANIER GOURMAND & SES BOCAUX 

À partir de 24€

À partir de 32€



 

Amandes Caramel et Chocolat (150 g) dans
son bocal en verre & bois - Provence, Happy
Hours  

Granola Chocolat & Noisettes (200g) dans
son bocal en verre & bois - Ile de France,
Snooze

Tisane Bio apaisante (75g) dans son bocal
en verre & bois - Drome Provençale, Le
Dauphin

Biscuits Caramel, sel de Guérande (100g)
dans son sac en coton - Provence,
biscuiterie DAO 

Chocolat Caramel Fleur de sel (100 g) -
Bretagne, Grain de Sail

Vin AOC Châteauneuf-du-Pape 100% Bio et
Engagé (75 cl) - Côte du Rhone, Oé 

Thé évasion menthe mangue citron (75g)
dans son bocal en verre & bois - Chine, la
Route des Comptoirs 

Amandes caramel chocolat (150 g) -
Provence, Happy Hours 

Les coffrets Bocoloco -
Cadeaux

INSTANT COCOONING & SES BOCAUX

LE COFFRET PRESTIGE

À partir de 44€

À partir de 54€



Autres best-sellers 
pour des coffrets personnalisés

Composez vous-même vos coffrets, 
à partir des produits présents dans notre catalogue !

En complément des produits présents dans nos coffrets, nous vous avons pré-
sélectionné ci-dessous quelques produits qui nous paraissent les plus adaptés à vos
besoins. N'hésitez pas également à visiter notre site www.bocoloco.fr vous y trouverez
beaucoup d'autres inspirations et de choix !

Thé noir tchai aux épices
La Route des Comptoirs

France
 

Tisane verveine, mélisse
Le Dauphin

France

Thé Vert Fleuri Chun Mee
 La Route des Comptoirs

France
 

Thé Rooibos Gingembre
Abricot Orange

 La Route des Comptoirs
France

Tisane verveine, romarin,
menthe, aubier de tilleul

 Le Dauphin
France

 Sélection de Thés & Tisanes 



Bugey Blanc
Oé

Bière Ambrée Dubbel
LBF

 

Nectar d'abricot 
La Perdrigone

Jus de raisin 
La Perdrigone 

Bière Blanche Artisanale
LBF

 Sélection de Vins, Bières & Jus 

Nectar de poire 
La Perdrigone 

Autres best-sellers 
pour des coffrets personnalisés

Bordeaux Blanc
Oé

Bière IPA
LBF

Champagne Blanc de Noir 
Oé - Domaine Erick Schreiber



Mezze houmous citron Cumin
Les 3 Chouettes

France

Crackers olive romarin
Resurrection

France

Noix de cajou grillées salées
Agrosourcing

Vietnam

Amandes grillées
Agrosourcing

Espagne

Biscuits Apéro Comté Cumin
Les Gavroches 

France

Biscuits Sablés Chorizo Noisettes
Les Gavroches 

France

Pistaches grillées salées
Scop epice

France

Pickles chou carottes piment
Les 3 Chouettes

France

Pickles Chou Fleur Curcuma
Les 3 Chouettes

France

 Sélection de Snacking salés 

Autres best-sellers 
pour des coffrets personnalisés

https://www.bocoloco.fr/products/houmous-bio-citron-cumin?_pos=1&_sid=c692cdb48&_ss=r
https://www.bocoloco.fr/products/houmous-bio-citron-cumin?_pos=1&_sid=c692cdb48&_ss=r


Granola banane et coco
Snooze
Paris 

Chocolat lait noisettes
Grain de Sail

Bretagne

Gâteaux sablés Chocolat
Les Gavroches

France

Biscuits sablés graines et miel
Grain de Sail

Bretagne

Chocolat noir 74%, amandes 
Belledonne

France

Noisettes chocolat coco
Happy Hours

France

Miel de Lavande Crémeux
Terre de miel 

France

Confiture de myrtilles
 Bioloklock

France

Biscuits Sablés Pistache
Les Gavroches

France

 Sélection de Snacking sucrés

Autres best-sellers 
pour des coffrets personnalisés



Une démarche engagée 
sur toute la ligne

Nous avons à coeur de connaître les producteurs avec lesquels
nous travaillons, tous engagés pour offrir des produits sains 

et bons, pour faire rimer santé et gourmandise. 
La proximité est un choix responsable : moins de km au compteur,

moins de conditionnement, c’est un impact qui diminue. 
Pour les denrées qui ne sont pas d’origine France, nous

privilégions les marques qui garantissent la transformation du
produit en France et nous donnent des garanties sur la

traçabilité depuis la zone de production. Nous ne faisons pas de
compromis sur 3 axes qui nous sont chers : qualité du produit,

empreinte écologique, respect des hommes.
 

Nous nous engageons par tous les moyens à bannir les emballages à usage unique et à limiter
notre empreinte carbone. 

Pour la livraison, nous privilégions un transport le plus vert possible et socialement
responsable: une livraison en Colissimo CO2 neutre dans toute la France, ou en vélo-
cargo (Paris & proche  banlieue) avec notre partenaire Olvo (coopérative cyclo-logistique). 

Nos produits sont “Origine France” (hors café, thé et chocolat)
et tous sont tracés du producteur jusque dans le bocal !

Nous sommes totalement transparent sur l’origine de nos
produits et les labels & certifications des produits que nous
vendons (labels Bio, Nature & Progrès, Fair Trade, origine
France...etc.), pour que nos clients puissent choisir en toute
connaissance de cause.

Nos producteurs engagés & de proximité

E-commerce responsable

90% de nos produits certifiés bio & labellisés 

Les 3 Chouettes



Témoignages de 
nos clients entreprise 

 

Chez Arc, nous travaillons beaucoup sur la symétrie des attentions.
Les valeurs que nous voulons transmettre à nos clients doivent être à
la hauteur des attentions que nous portons à nos collaborateurs.
C’est pour cela que depuis un an, nous utilisons souvent Bocoloco
quand nous voulons mettre à l’honneur un salarié, un groupe
d’individus, finir un séminaire… Ils sont très flexibles sur leurs offres
et réactifs dans les délais. Notre partenariat va donc au-delà d’une
relation commerciale, ce qui est cohérent avec notre démarche de
développement de Arc comme acteur engagé de l’économie
circulaire. 
Tristan Borne, CEO Arc France 

Cette année, pour nos cadeaux clients, nous décidé d’opter pour une
solution plus responsable et écologique. Nous avons choisi Bocoloco
pour son engagement et ses produits issus du terroir français et sans
emballage, et le retour de nos clients est plus que positif ! Bravo à
l’équipe, et à l’année prochaine ! 

Mathieu Gay, Trader/ CQO 

Une prestation clé en main et personnalisée pour les attentions de
fin d'année destinées à nos clients. Nous sommes ravis de cette
collaboration et avons particulièrement apprécié la réactivité et
l'écoute de l'équipe, les produits de qualité, bios, français et délicieux
et le service de suivi et de livraison impeccable. 
Une valeur sûre pour ceux qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs
un cadeau gourmand qui a du sens !

Marie Geoffroy-Lombard, en charge de la Communication et du Marketing

A l'heure du "tout visio", il est important de maintenir le lien avec les
équipes, et ce à travers certaines attentions. Grâce à Bocoloco, nous
avons pu livrer aux collaborateurs un kit apéro à leur domicile, juste
avant une session collective. Bonne surprise garantie, d'autant que
les produits ont été largement plébiscités. Une belle expérience !

Xavier Kutalian ,Digital Acculturation Program Manager 

Maison de Luxe
Française



Revue de presse
 

"La stratégie de Bocoloco 
pour démocratiser les courses

de vrac" 
La Tribune, Janvier 2021, 

"Connaitre son impact, c'est
possible avec Bocoloco !" 

BSMART, Janvier 2021 

"Bocoloco c'est le vrac
connecté à domicile" 

La Provence, Novembre 2020  

"L'objectif de Bocoloco: nous
simplifier le quotidien !" 

France Bleue, Novembre 2020 

"Bocoloco offre de la praticité
à ses consommateurs et un

service inédit " 
LSA, Commerce connecté, 08 septembre 2020

"Bocoloco, l'enjeu d'une
consommation responsable " 

L'ADN, 10 septembre 2020

https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/bocoloco-faciliter-transition-ecologique-quotidien/
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/bocoloco-faciliter-transition-ecologique-quotidien/
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/bocoloco-faciliter-transition-ecologique-quotidien/
https://www.lsa-conso.fr/bocoloco-l-e-commercant-qui-mise-sur-le-vrac-connecte,357508
https://www.pour-nourrir-demain.fr/bocoloco-la-1ere-epicerie-zero-dechet-connectee
https://www.pour-nourrir-demain.fr/bocoloco-la-1ere-epicerie-zero-dechet-connectee
https://www.lsa-conso.fr/bocoloco-l-e-commercant-qui-mise-sur-le-vrac-connecte,357508
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/bocoloco-faciliter-transition-ecologique-quotidien/
https://www.ladn.eu/adn-business/news-business/actualites-annonceurs/bocoloco-faciliter-transition-ecologique-quotidien/


Contacts 

Pierre-Yes Benoist - Directeur Commercial B2B
pierreyves@bocoloco.fr
+33 7 81 12 14 61

Alexis Dusanter - Cofondateur
alexis@bocoloco.fr
+33 6 31 94 27 71

Nous suivre sur Instagram 

Nous suivre sur LinkedIn

https://www.instagram.com/bocoloco_fr/?hl=fr
https://www.instagram.com/bocoloco_fr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/bocoloco-fr

