COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Villeurbanne (69), France
Le 2 septembre 2020

VRAC'N ROLL : LES COURSES BIO ET ZÉRO DÉCHET EN LIGNE LIVRÉES PARTOUT EN BELGIQUE

Grâce au réseau Mondial Relay, Vrac’n Roll livre désormais en Belgique ! Avec des produits bio
livrés dans des boîtes et des colis consignés, Vrac’n Roll propose un modèle unique dans l'univers
du zéro déchet. Depuis ce mois de septembre, il est donc possible de récupérer ses commandes
de vrac et de déposer gratuitement ses consignes à proximité de chez soi dans plus de 900
points relais® à travers le pays.
Une alternative économique et pratique pour consommer des produits bio en vrac
Le vrac est souvent critiqué pour son aspect chronophage et son manque d’accessibilité (peu de magasins, des horaires
contraignants...) : Vrac’n Roll propose la commande en ligne et du vrac clé en main pour du zéro-déchet zérocontrainte. La consigne gratuite pendant 2 mois rend la pratique du vrac encore plus économique : Vrac'n Roll fournit
des contenants, les lave et les réutilise. Pour aller au bout de la démarche zéro déchet, un colis robuste, consigné et
réutilisable a été développé en interne : le Vrac’n Colis. Les contenants consignés peuvent ainsi être retournés
facilement et gratuitement par les utilisateurs du service pour être réutilisés des centaines de fois.
Fort de son expérience de 1er drive zéro déchet de France depuis 2016 et du lancement de la livraison en points Relais
dans toute la France fin 2019, Vrac’n Roll continue d’innover et de déployer ses services pour démocratiser la
consommation bio en vrac.

La consigne devient gratuite
pendant 2 mois !

Nouveau Colis
réutilisable : livraison
partout en France via
5000 points relais.

Arrivée en
Belgique !

C’est en fréquentant les rayons vrac pour réduire ses déchets que Sarah fit un
constat sans appel : le vrac est patraque ! Des montagnes de bocaux lourdauds, des
mites en guise d’aromates et une file d’attente sans fin... Après une formation
d’Ingénieure Designer, et 7 années de conseil en éco-conception, elle fonde Vrac’n
Roll : la première boutique bio et zéro déchet en ligne. Sarah est une entrepreneuse
passionnée et pleine d’énergie, qui pilote RH, innovation, finances et communication
chez Vrac’n Roll. Mais ce qu’elle préfère, c’est agrandir et fédérer son équipe !
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