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LE
CONCEPT

Frigo Magic est une application gratuite disponible sur
Android et iOS, lancée en 2015 et téléchargée plus d’1,9
million de fois. 

Elle permet de :
- gagner du temps en cuisine 
- d’apprendre à cuisiner 
- de réaliser des économies en limitant le gaspillage
alimentaire 

C'EST
QUOI ?

FONCTION
-NEMENT

LE +

On sélectionne parmi les 320 aliments répertoriés ceux
que l’on a en notre possession et le tour de magie
opère : notre smartphone ou tablette propose des
recettes simples et adaptées parmi près de 21 millions
de variations possibles.

La variation et la composition des recettess, vous  êtes
maître des aliments que vous mettez dans votre recette !
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 NOTRE ENGAGEMENT
REMETTRE LE MIEUX
MANGER ET LE BON SENS
AU GOÛT DU JOUR, UN
PEU PLUS CHAQUE JOUR

Travailler chaque jour à donner les outils et clés aux
consommateurs pour redevenir acteurs de leur alimentation et
de leur impact. 

Nous pensons que chacun, à son échelle, peut apporter sa
pincée de sel dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et
faire sa part. 

En créant chaque jour de nouvelles fonctionnalités à
l'application, de nouvelles recettes, des conseils sur le blog,
et en informant les consommateurs sur l'impact de son
alimentation avec l'éco-score et le nutriscore.

Et nous nous engageons avec d'autres acteurs pour faire
changer les choses !

ET VOUS ? 
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COMMENT ?



REGAR
-DEZ
CES
EXEM
-PLES Nous sommes membres du 1er

réseau dédié à l’innovation agri-
alimentaire en mode collaboratif
avec plus de 360 membres et
une communauté de plus de 4
000 innovateurs autour de
l’aliment plus intelligent.

ValorialNous sommes partenaires du 1er
Réseau social & Plateforme
collaborative de transition
alimentaire ! Elle mobilise tous les
acteurs d’une alimentation
gourmande, saine et durable,
respectueuse de la planète et des
populations.

Manger du Sens

Nous sommes signataires du Pacte
des DLC et DDM

Too Good To Go 
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NOTRE CONSTAT
Développement  des
circuits courts, anti-gaspi,
zéro-déchet, 
 démocratisation
du bio, accroissement de
l'intérêt pour les émissions
de cuisine, applis et site
de recettes, des blogs,
comptes et groupes sur les
réseaux sociaux sur le sujet

Les consommateurs, face à la multitude d'informations et de désinformation, ont
plus que jamais besoin d'être accompagnés et sécurisés par les marques de
l'industrie ou de l'artisanat agro-alimentaires et par les agriculteurs pour savoir ce
qu'ils ont dans leurs assiettes ! Mais les français aiment encore et toujours manger !
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+++ Les français veulent savoir comment ils peuvent faire
évoluer leurs comportements alimentaires pour y trouver
plus de sens, de santé, de responsabilité et d'engagements,
le plus simplement et facilement possible!



LE CLUB des entreprises et
organismes engagées à nos côtés

# ODD 3 &12 #anti-gaspi #RSE

- Pour soutenir la partie gratuite de l'application afin d'offrir à chacun l'accès
aux recettes anti-gaspi et à la transparence des produits et recettes (l'appli est
recommandée par les banques alimentaires et les centres d'actions sociales) 
- Pour soutenir nos actions et recherches sur le comportement des
consommateurs en cuisine en fonction de leurs profils 
- S'engager à nos côtés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
foyers des français
- Pour plus de transparence envers le consommateur sur les produits qu'ils
achètent et mangent
- Pour soutenir nos actions de pédagogie alimentaire pour aider les français à
reconquérir leurs cuisines, apprendre les basiques savoirs faire culinaire et les
aider à reprendre confiance en eux et leur bon sens.

POUR QUOI FAIRE ?

- Adhésion annuel

- Sponsoring

OFFRE
1500€

à partir
de 1000€
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Rejoignez des marques qui s’engagent
en faveur de l’accompagnement de
leurs clients dans l’utilisation de leurs
produits, le « mieux manger », « le bon
sens » et « l’anti-gaspi »

Informer, aider le consommateur à savoir ce
qu’il peut faire avec votre produit.
L'accompagner vers sa transition et analyser
ses habitudes, son caddie, ses recettes
réalisées dans sa cuisine avec votre produit

OBJECTIF 
& PROMESSE

UTILISATEURS
 

PARTENAIRES
ET
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POUR
-QUOI
DEVENIR
PARTE
-NAIRE ?C'EST

SIMPLE !

Aider les consommateurs à faire les meilleurs
choix lors de la réalisation de sa liste de courses ,
en choisissant des marques qui se soucient de lui

Diffuser vos engagements auprès d’une
communauté de 2 000 000 de consommateurs in
app

Vous positionner en temps qu’acteur responsable 
 et engagé contre le gaspillage alimentaire

Devenir partenaire d’une application à fort impact
sociétale
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RAPPEL
DES
MISSIONS
DE FRIGO
MAGIC

Accompagner nos utilisateurs à répondre à la question
"Qu'est-ce que je mange ce soir avec ce que j'ai dans
mon frigo de façon simple et rapide"

MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

Aider à la mise en place d'une diversification raisonné
et cohérente de l'alimentation, avec trois ingrédients de
saison, il est possible de faire une multitude de
recettes.

Informer les consommateurs sur l'anti-gaspi, le nutri-
score, éco-score, la saisonnalité des produits

Le mettre en réussite dans le ré-
investissement de son frigo, de sa
cuisine et de son alimentation ...

4
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POSITIONNEMENT
ET OBJECTIFS

Quels aliments se trouvent dans leur frigo ?
Quels sont ceux avec lequel ils ont des difficultés à cuisiner ?
Quelles recettes leur font envie ? 
Quelles tendances alimentaires prennent de l'ampleur ? 

Savoir * Nous sommes en direct du
Frigo des français ! 

Fédérer autour de l'application, vous : éleveurs, producteurs, artisans, industries de l'agroalimentaire, chefs, acteurs de la
santé et de la nutrition, distributeurs, acteurs de l'informations alimentaires ... pour répondre à nos côtés à la question :
"Qu'est-ce que l'on met demain dans le frigo des français".

Nous pensons que l'avenir appartient à ce qui le font et aussi qu'il tient à chacun de faire sa part.
Et il est plus que temps d'agir ! Mais d'agir ensemble et d'entrer en coopération !

cf Histoire du Colibri
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COMMENT ? 
En échangeant ensemble sur les problématiques des
consommateurs

Echanger

En décryptant ensemble, leurs nouveaux usages  pour trouver
des réponses transversales allant dans le sens du 
"mieux manger avec bon sens"

Décrypter

- Communication croisée sur nos médias respectifs 
- Groupe de travail fermé sur Linkedin (lancement au printemps)
- Une newsletter prospective par mois
- Mutualisation de salons, d'events etc...
- Relation presse commune

Mutualiser

+++ 5 events par an  !

- un event en janvier
- un event de printemps
- un pique nique en été
- un event de rentrée
- un event en décembre
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FROM
FRIGO
MAGICWITH LOVE

Respect des données des utilisateurs (conformité RGPD)

L'humain au coeur de l'entreprise

Encourager l'anti-gaspi au quotidien

Préserver l'envionnement

Savoir et transmettre

Reconnecter les Hommes à leur bon sens et leurs instincts

Retrouver l'essentiel
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Et c'est pas des
salades ! ;-)



PRESSE + de 70 parutions presse / an

Retrouvez l’intégralité
des articles de presse
également sur Babbler
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Vous  êtes  un  acteur  de  l ' agro-a l imenta i re ,  une  ent repr ise  en  l i en  e t  souc ieuse  de
l 'a l imentat ion  des  f rança is ,  un  d is t r ibuteur  ou  vous  fa i tes  par t ie  de  l ' éco-système
#ant igasp i  e t  vous  souha i tez  c réer  un  par tenar ia t  avec  nous  ?  Re jo ignez-nous  !

Logos des
copainsPARTENAIRES
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DES QUESTIONS ?
N'hésitez pas à nous contacter !

AVEZ-VOUS

06.99 .04 .46 .86
contact@fr igomagic .com
www.fr igomagic .com

Photo de Jonas 
en cuisine (notre

"business developper")
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