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BONNES RÉSOLUTIONS 2021 : UN PREMIER DRIVE ZÉRO DÉCHET À LYON !
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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 ans 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 !

9000 nouveaux
points relais et
déploiement en

Belgique !

La consigne devient gratuite
pendant 2 mois à chaque

commande !

Nouveau Colis
réutilisable : livraison
partout en France via

5000 points relais.

Lundi 4 janvier 2021, Vrac'n Roll a ouvert son nouveau drive zéro déchet à Lyon : le 1er du genre à Lyon intra-muros. Après
avoir lancé le premier drive zéro déchet de France en 2016 et après plus de 3 ans d'aventure à Villeurbanne, les bureaux
et l'entrepôt du site e-commerce déménagent au 17 rue de Gerland, près de Jean Macé.

Vrac'n Roll, la 1ère boutique en ligne bio et zéro déchet, déménage à Lyon. Depuis 2016, l'entreprise propose un service de
commande en ligne et du vrac clé en main pour des courses zéro-déchet zéro-contrainte. Les Vrac'n Boosters (N.D.L.R les employés)
préparent les commandes en remplissant des contenants consignés. Dès qu'ils sont retournés, les contenants sont lavés et réutilisés.

Pour l'entreprise, choisir Lyon, c'était d'abord l'occasion de rendre accessible le vrac à plus de Lyonnais. Grâce à ce déménagement,
un drive zéro déchet ouvre dans le 7ᵉ arrondissement, à 7 minutes de marche de la gare Jean Macé et du Métro Jean Jaurès. Il est
facilement accessible en transports en commun (Métro B, Tram T2, bus C4, C7, C12, C14) et dispose d'un parking.

Avec le lancement de la livraison partout en France fin 2019, déménager devenait nécessaire. Grâce à ce nouvel entrepôt beaucoup
plus grand, l'entreprise pourra répondre à la demande croissante dans l'univers du vrac et aux besoins des Vrac'n Rollers (N.D.L.R les
clients Vrac'n Roll). Le nombre de références bio proposé augmentera également dans les prochaines semaines.

Un drive toujours actif à Villeurbanne et plusieurs points de retrait à Lyon

Vrac'n Roll s'agrandit pour mieux servir leurs clients locaux mais aussi nationaux

Fin 2016, Vrac'n Roll installait son premier drive à Villeurbanne en proposant un service de retrait et de livraison de courses en
contenants consignés. Aujourd'hui, l'entreprise déménage et offre aux Vrac'n Rollers un nouveau point de rendez-vous. Le drive de
Villeurbanne restera néanmoins actif. Le nouveau drive viendra avant tout multiplier les points de collecte des commandes et
consignes. Il est toujours possible de retirer ses courses zéro déchet dans d'autres points de retrait dans l'agglomération lyonnaise, en
entreprise lors de commandes groupées et de se faire livrer en véhicule électrique dans les communes limitrophes. De quoi tenir
facilement une bonne résolution en ce début d'année 2021 : consommer bio et zéro déchet avec zéro contrainte !
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