
Frigo Magic signe le Pacte sur les Dates de Consommation de Too 
Good To Go 

 
Depuis 2015, l'application Frigo Magic s'engage contre le gaspillage alimentaire en proposant 
à ses utilisateurs des recettes anti-gaspi, grâce aux produits qu'ils ont déjà dans leur frigo et 
placards. C'est donc tout naturellement que l'application s'est rapprochée de Too Good To Go 
en signant leur pacte sur les dates de consommation. 
 
 

 
 

 
Lancé en 2018, le Pacte sur les Dates de Consommation a pour objectif de clarifier la mention 
de la date de durabilité minimale. En effet, l’incompréhension des Français autour des dates 
de consommation et la nuance entre la date limite de consommation (DLC) et la date de 
durabilité minimale (DDM) serait responsable de 20% du gaspillage alimentaire. C’est plus de 
la moitié des Français (53%) qui ne savent pas encore faire la différence entre ces deux 
différentes dates. 
 
Pour Frigo Magic, chacun à son rôle à jouer : entreprises, commerçants et consommateurs. Il 
nous semblait donc nécessaire de s’engager dans ce pacte en sensibilisant nos utilisateurs, 
collaborateurs et partenaires, contre le gaspillage alimentaire. C’est pourquoi l’application 
anti-gaspi a rejoint cette initiative des acteurs du système alimentaire, pour en améliorer le 
fonctionnement et multiplier les bonnes pratiques. Frigo Magic tiendra un rôle de pédagogue 
auprès de ses 1,8 million d’utilisateurs, pour les éclairer sur les dates de péremption. 
 
Frigo Magic est une application de recettes de cuisine qui inspire à ses utilisateurs des idées 
de recettes pour cuisiner les ingrédients qu’ils ont déjà dans leur cuisine. En cochant ses 
ingrédients favoris, c’est jusqu’à 21 millions de combinaisons possibles de recettes. Simple, 
rapide, et anti-gaspi. C’est aussi un espace où des marques partenaires et engagées peuvent 
renouer le dialogue autour du mieux manger et du manger responsable pour apporter plus de 
bon sens dans l’assiette des Français. Chaque partenaire peut ainsi transmettre à nos 
utilisateurs les bonnes pratiques autour de leurs produits pour améliorer l'information et 
mettre fin au gaspillage alimentaire. Le Pacte Too Good To Go s'inscrit parfaitement dans 



notre logique de transmission et de synergie, c'est donc tout naturellement que l'on participe 
pour tous avancer dans la même direction. 
 
Voir le site de Frigo Magic : https://www.frigomagic.com/fr/ 
En savoir plus sur le Pacte Too Good To Go : https://toogoodtogo.fr/fr/blog/date-peremption 
 
• Télécharger l’application : https://www.frigomagic.com/telechargez 
• Nous contacter : contact@frigomagic.com / 31 Rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes 

 

 
Pour télécharger notre logo et notre kit média, cliquez ici ! 
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