Distribuez vos produits
en vrac !

POURQUOI VRACK ?
Ces dernières années ont été marquées par une prise de conscience
des consommateurs à propos de l’écologie. Au quotidien, les
citoyens sont à la recherche d’alternatives pour diminuer leur impact
environnemental, afin de préserver la planète et ses ressources.

Vrack propose d’accompagner votre entreprise
dans cette transition, en adoptant un nouveau
mode de distribution : le vrac.
Vendre vos produits en vrac permet de lutter contre le gaspillage
alimentaire, le suremballage, la production de déchets et ainsi
répondre aux préoccupations actuelles de vos consommateurs.

ADOPTER UNE
DISTRIBUTION
PLUS ÉCOLOGIQUE
POUR RÉPONDRE
AUX BESOINS DES
CONSOMMATEURS

LE CONCEPT
Vrack est une solution destinée
à aider votre entreprise à se
développer et à se positionner sur
le marché de la vente en vrac.
Grâce à de nouvelles étiquettes
produits et une application dédiée,
vous conservez votre image
de marque et vos liens avec
vos clients, tout en développant
votre engagement écologique.
Votre packaging se digitalise et
s’adapte en temps réel en fonction
des besoins, permettant ainsi à vos
habitués de mieux consommer.

LES ÉTIQUETTES
Personnalisable selon vos envies, le système
d’étiquettes vrack permet aux consommateurs
d’identifier clairement le produit qu’ils achètent.
Grâce au système autocollant, l’utilisateur peut choisir
de placer cette étiquette sur son propre contenant,
pendant ou après l’achat. L’aspect marketing
de vos anciens packagings est conservé et vos clients
vous reconnaissent en un coup d’œil, aussi bien
en magasin que chez eux.

Le packaging traditionnel est réduit à
l’étiquette, permettant de conserver votre
image de marque, de réduire les coûts
liés aux emballages et de vous lancer
dans l’aventure du vrac.

L’APPLICATION MOBILE
Au plus proche de vos clients,
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l’application vrack leur permet
de retrouver toutes les informations
relatives aux produits déjà scannés.
Grâce aux différentes fonctionnalités,
digitalisez votre packaging et
adaptez-le en fonction des besoins
de vos consommateurs.

Tous les produits scannés
référencés dans une
application unique
Des fiches produits
détaillées et personnalisables,
à l’image de votre marque

Des filtres alimentaires
pour améliorer l’expérience
utilisateur

LES BÉNÉFICES

Un véritable engagement
écologique de votre marque

Un packaging digital qui évolue
en temps réel selon les besoins

Prêt à vous lancer ?
Ou simplement échanger sur l’évolution
écologique de votre marque ?
Écrivez-nous à l’adresse suivante :

Une application unique
pour tous les produits en vrac

Une meilleure connaissance
de vos clients grâce aux datas

contact@vrack.fr

Vrack a pour but de démocratiser
la vente de produits en vrac et d’étendre
ce mode de distribution pour tous types
de produits, aussi bien dans des magasins
bio que dans les grandes surfaces
traditionnelles.
Au cœur de la tendance Zéro Déchet,
cette pratique permet de positionner
votre marque comme un acteur engagé,
de réduire la production de déchets liés
aux emballages et d’avoir un réel impact
écologique.

