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Paiement sécurisé 
en CB et carte ticket  

restaurant (et en ticket restaurant)

Frichti
dans maboîte ?

Finie la 
malbouffe !

Il est devenu facile de bien manger, même au bureau !

Frichti est un service pensé pour vous changer la vie : 
oubliez l’époque où vous descendiez au supermarché 
pour acheter des plats cuisinés industriels sans âme
ou un sandwich tout mou. Frichti est là pour 
accompagner la vie de votre entreprise, matin,
midi et soir !

Nous préparons chaque jour des plats avec des produits 
frais et de saison. Nous travaillons uniquement avec
des producteurs que nous connaissons et en qui nous 
avons confiance. C’est ce qui nous permet de vous 
proposer des repas au prix juste. Comme à la maison... 
mais au bureau ! Mais ce n’est pas une raison
pour mettre les pieds sur la table ;) 

Pourquoi choisir Frichti ?

Renseignez votre adresse
et l’heure de livraison
souhaitée.

Faites votre séléction
au gré de vos envies.

Un texto vous informe 
de l’arrivée du livreur.

Express
ou livraison planifiée 

en avance

Plats frais
produits cuisinés en continu 

de qualité, à prix doux

Dans tout Paris
+ Boulogne-Billancourt,

Issy les Moulineaux, Neuilly,
Clichy, Levallois, la Défense
Saint-Mandé et Vincennes

Midi et soir 7j/7
10h-14h30 /18h-23h00

Pour vos déjeuners, vos dîners...
et vos nocturnes.
Pour vos réunions.
Pour vos pots de départs.
Pour vos soirées d’entreprise.
Pour le goûter.
Pour les p’tits-déj’ d’équipe. 

Quand choisir Frichti ?

Compte
entreprise

Frichti propose une offre adaptée
à votre entreprise.

Une facturation mensuelle qui vous permet de ne pas
avancer les frais.
Un compte sécurisé grâce à des critères de commande liés à :
- une adresse
- un horaire
- un montant
- certains collaborateurs.
La livraison offerte.
Un champ code projet, pour associer une commande à un dossier.
Un interlocuteur privilégié pour vous conseiller.
Une livraison 7 jours/ 7 jusqu’à 23h00 à Paris, Boulogne, Issy,
Neuilly, Clichy, Levallois, La Défense, Saint-Mandé, Vincennes,
Pantin et Saint-Ouen.
Un suivi de votre commande en temps réel.
Une livraison écologique en scooter électrique.
Une livraison à l’avance ou à la dernière minute.
Et toujours, une cuisine fraîche, faite maison et de saison au meilleur prix.

Quels sont les avantages
d’un compte entreprise ?

Contact
Guillaume DA MOTA ROCHA

Frichti Business Line :
01 76 44 05 65

happycorpo@frichti.co

Comment ça marche ?


