
Rungis : avec le confinement, cette start-up de
repas bio livrés connaît une croissance de
800%
Abonnés Île-de-France & Oise Val-de-Marne

Fraîche Family résout le casse-tête des familles franciliennes pour
savoir quoi cuisiner et avec quels ingrédients.

Par Marine Legrand Le 6 mai 2020 à 17h06
Une exception heureuse dans un paysage économique dévasté. Le confinement booste la
croissance de certains entrepreneurs. C'est le cas de Fraîche Family, une start-up installée dans
l'enceinte du marché de Rungis qui livre dans toute l'Ile-de-France des paniers-repas bio de
qualité à cuisiner en famille.

La société, lancée en juillet dernier, connaît une croissance de 800% de son activité depuis le
début du confinement lié au coronavirus, mi-mars. Elle est passée de quelques centaines à plus de
5600 repas livrés par semaine. Le ticket moyen, de 120 euros, est en progression constante. Elle a
dû recruter du personnel, aussi bien sur des postes qualifiés (relation client…) que non qualifiés
(préparateurs de commande, livreurs…). Elle est ainsi passée de 3 à 7 collaborateurs et une
quinzaine de partenaires désormais.

«Les gens plus sensibles au bien manger»
« Le confinement nous a propulsés, sourit Séverine Picard, l'une des trois fondatrices. Le
bouche-à-oreille a très bien fonctionné. Les gens font même livrer leurs grands-parents. Avec nos
produits, les familles cuisinent du bon et n'ont plus à se prendre la tête pour savoir quoi faire au
repas, explique cette ancienne journaliste. On aurait préféré connaître cette croissance dans une
situation moins anxiogène. Mais on prend un plaisir fou à se sentir utile. Et cela me rend
optimiste car je constate que les gens sont de plus en plus sensibles au bien manger. »

Pratique et de qualité, voilà effectivement l'ADN de Fraîche Family. Son concept : livrer des
paniers-repas d'aliments biologiques ultra-frais, triés sur le volet, à cuisiner ensuite par le client
avec sa famille grâce au livret recettes fourni.

Produits d'excellente qualité
Lieu pané, saucisse au couteau, salade de fèves, tarte aux asperges… Fraîche Family propose cinq
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repas différents chaque semaine, adaptable à un bébé dès 4 mois, avec le livret de recettes. Elle
vend aussi une sélection de produits au détail : brioche, jus de pommes fraises, beurre de baratte,
poulet de chair d'un éleveur de Pécy (Seine-et-Marne), poisson de pêcheurs bretons, petites
pommes de Normandie, steaks hachés artisanaux de la fabuleuse boucherie Grégoire à Paris,
yaourts à l'ancienne d'une ferme de l'Oise, mini-légumes du maraîcher réputé Eric Roy …

Compter entre 6 et 8 euros par personne et par « kit repas ». Le prix des produits au détail est
plutôt élevé car ce sont des produits bio, premium, quasi tous français et artisanaux. Les quatre
yaourts fermiers sont vendus 3,90 euros par exemple.

« Durant le confinement, les gens nous ont aussi demandé d'autres produits pour compléter leurs
courses comme du papier toilette et de la lessive, ajoute Séverine Picard. Là encore, nous avons
choisi des produits de qualité et vraiment respectueux de l'environnement. »

Des livrets recettes accompagnent les «kits repas» proposés. DR  
Après avoir débuté au sein de l'incubateur parisien Wilco et décroché un prêt d'honneur, Fraîche
Family s'est implantée dans un entrepôt au sein du MIN de Rungis. Un lieu stratégique qui porte
son développement : « C'est très pratique pour faire venir nos producteurs, qui viennent nous
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livrer à l'occasion de leur passage à Rungis par exemple. Cela nous permet aussi de faire appel à
certains grossistes comme Dynamis, spécialisé en fruits et légumes bio. »
Newsletter Val-de-Marne Chaque matin, l'actualité de votre département vue par Le Parisien Je
M'inscris Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos
actualités et offres commerciales. En savoir plus

Actuellement, la plupart des commandes émanent d'habitants de Paris, du Val-de-Marne, des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis. « Mais nous avons de plus en plus de demandes du
Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne alors nous y ouvrons de plus en
plus de créneaux de livraison. »

www.fraichefamily.com
  VOIR LES COMMENTAIRES
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