Too Good To Go – la solution anti-gaspi
Too Good To Go c’est l’application qui vous permet d’éviter la poubelle à vos invendus du jour
et d’en faire profiter les gourmands de votre quartier à prix réduits. Ainsi vous luttez activement
contre le gaspillage alimentaire tout en percevant une source de revenu complémentaire.

Un service 100% gratuit
et sans engagement

Une interface simple
d’utilisation

Générez un nouveaux
flux de clients

Un geste anti-gaspi à
impact global

Vous n’avez jamais rien à
débourser, chaque mois
Too Good To Go vous
verse le montant de vos
ventes. Si vous n’avez plus
d’invendus, vous pouvez
bien sûr vous désinscrire à
tout moment.

Un espace dédié disponible
sur smartphone, tablette et
ordinateur vous est réservé
afin que vous puissiez en
quelques clics
personnaliser le nombre de
portions disponibles, les
jours et les heures de
collecte.

Pour attirer une nouvelle
clientèle, Too Good To Go
est l’occasion de faire
connaître votre commerce
et vos bons produits à de
nouveaux utilisateurs via
un échantillon surprise
constitué des invendus.

Si le gaspillage alimentaire
était un pays, il serait le
3ème plus gros émetteur de
gaz à effet de serre ! Avec
Too Good To Go, vous
luttez contre ce phénomène
et affichez clairement votre
engagement pour protéger
notre planète !

Comment ça marche ?

La mise en ligne
Nous définissons au préalable
les jours et heures de collecte
ensemble. Vous pouvez à tout
moment modifier ces
données. Ca y est vous êtes
prêt à vous lancer !

La commande

La collecte

Les bénéfices

L’utilisateur passe commande L’utilisateur se présente à Vous n’avez rien à débourser,
et paye directement en ligne.
l’heure de collecte : vous
Too Good To Go prélève sa
Vous recevez ensuite une
n’avez plus qu’à vérifier et
commission sur les sommes
notification et un e-mail vous
valider le reçu sur son
perçues et vous reverse le
informant qu’une commande téléphone et composer avec reste tous les mois: un chiffre
vient d’être passée.
lui sa boîte surprise !
d’affaire supplémentaire ou la
possibilité de le reverser à
Action Contre la Faim

Pour rejoindre l’aventure
Contactez Too Good To Go au 01.76.54.73.48 ou à commercant@toogoodtogo.fr
Toutes les informations sont disponibles sur www.toogoodtogo.fr

Too Good To Go France - 38 quai Henri IV, 75004 Paris
SIREN : 820731115

