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Seconde vie des produits

Gestion d’invendus alimentaires
et non alimentaires
Solutions contre le gaspillage
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PHENIX, entreprise sociale, redonne une utilité
aux produits en fin de vie.
Les produits revalorisables :
Produits alimentaires à DLC ou
DLUO courtes

Surplus ou erreurs de commande

Fin de série, fin de soldes

Produits invendus ou invendables

Changement de packaging ou de
recette

Défauts mineurs de production
ou d’étiquetage

Les avantages de nos solutions :
Financiers

Sociaux

Réduction
des
frais
de
destruction et des eco-taxes,
avantages fiscaux sur le don,
revenus des ventes

Solidarité,
redistribution,
nouveaux réseaux de proximité,
dév.
économique,
création
d’emplois directs et indirects

Environnementaux

Management collaboratif

Réduction du gaspillage et des
déchets, respect des objectifs
fixés par la Loi Grenelle 2,
valorisation par le réemploi

Dynamique positive au sein de
l’entreprise, collaboration des
employés, nouvelles pratiques,
logique “win - win”

Avantages fiscaux liés au don en nature
Sur votre demande, et selon l’article 238 bis du CGI, nos partenaires vous délivrent
un reçu fiscal ouvrant droit au crédit d’impôt, à hauteur de 60% de la valeur en
stock des produits donnés.
Pour gagner en efficacité ou mettre en place un programme de dons, contacteznous. Email : contact@wearephenix.com - Tél : 06 64 66 59 35
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Une gamme complète de solutions pour une
gestion efficace et rentable de vos invendus :
1

2

3

Analyse et
optimisation

SENSIBILISATION
ET FORMATION

RESEAU DE
RECEPTEURS

En 3 étapes :
observation des
procédures; analyse
de besoins et
recommandations;
mise en place de
solutions et suivi.

Formations et
accompagnement
du personnel sur les
enjeux du gaspillage,
les bonnes pratiques
et les nouvelles
procédures à suivre.

Associations,
ressourceries,
épiceries solidaires
et déstockeurs, notre
réseau de récepteurs
de proximité est dense
et réactif.
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PLATEFORME WEB

VEILLE JURIDIQUE

Stratégie RSE

Notre outil innovant
connecte nos
émetteurs et nos
récepteurs en temps
réel, et facilite la
traçabilité.

Nous répondons à
toutes vos questions
d’ordre sanitaire,
juridique et fiscal.

Notre collaboration
s’intègre dans votre
stratégie RSE en vous
permettant de mettre
en oeuvre des actions
concrètes.

Notre modèle économique
Notre modèle économique innovant repose sur un principe de création de
valeur partagée, et sur une logique « win win win », avec deux offres :
• une formule au forfait,
• une formule au succès : commission sur les volumes revalorisés par le 		
	 don et la vente.

Solutions contre le gaspillage
Des problématiques de gestion d’invendus ? Du mal à
identifier les récepteurs potentiels ? Peu de temps à
consacrer à ces sujets ?
Contactez-nous pour convenir d’un premier rendez-vous
de diagnostic gratuit.
Baptiste Corval - Tél : 06 64 66 59 35
Email : contact@wearephenix.com
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Notre expertise et notre expérience sont l’assurance
d’une solution simple et efficace.

