
Animés par la volonté de trouver des débouchés aux produits 
légumiers et fruitiers hors normes de nos agriculteurs, nous 

serions ravis de pouvoir réaliser des projets à vos cotés.
La solution de valorisation 

des fruits et légumes invendus

CONTACT :

Magali Duramé
06.24.10.22.64

magali.durame@foodologic.fr

https://www.foodologic.fr/

Mettez-vous au 
défi d’intégrer 

dans vos recettes 
les invendus des 

producteurs.

Alertes et 
Recommandations

Satisfait ou 
Remboursé

Réduction d’impact Objectifs de 
Développement Durable

NOS SERVICES



Nous créons une solution de mise en relation entre les opérateurs 
agricoles ayant des fruits et légumes invendus et vous qui les transformez.

Vous devenez acteurs de la création de débouchés sur un marché 
secondaire pour les produits hors calibre ou en excédent.

L’ensemble de notre activité répond à la fois à une préoccupation 
environnementale en luttant contre le gaspillage alimentaire et à un 
enjeu sociétal avec une rémunération  supplémentaire des agriculteurs.

«Nous avons 
maintenant trouvé 
des solutions pour 

vendre nos produits 
hors calibre.»
Christelle P.

«Nous mettons en 
avant dans  nos 

plats les légumes 
invendus de nos 

producteurs 
locaux.»

Dominique G.

«Nous avons 
trouvé de nouveaux 

gisements pour 
produire du biogaz 
chez nos clients.»

Pascal O.

NOS MISSIONS NOS TARIFS

ILLIMITÉDÉCOUVERTE

Abonnement gratuit

3 consultations d’annonces/mois

Publication d’annonces illimitée

Réponse aux annonces illimitée

Pas d’accès aux cotations

Commission Foodologic :
- 0% si impact positif
- 1% si impact négatif**

Création de contenu payante (10€/
document)

3 forfaits au choix :
- 40€/mois (sans engagement)
- 30€/mois (6 mois à 180€ HT) 
- 20€/mois (1 an à 240€ HT)

Consultation des annonces 
illimitée

Publication d’annonces illimitée

Réponse aux annonces illimitée

Accès aux cotations illimité*

Commission Foodologic :
- 0% si impact positif
- 1% si impact négatif**

Création de contenu illimitée

* Dispnible à partir du 2ème semestre 2020
** Cette somme nous servira à compenser votre impact carbone auprès d’un projet éligible


