Une Offre 100% Locale pour la Restauration Collective & Commerciale

Le Concept
Notre ADN : Saveur, Traçabilité & Réactivité
pour vous aider à toujours mieux servir vos clients

z
z
i
l
a
c
Lo

c’est :

- De bons produits Locaux approvisionnés
directement chez plus de 150 producteurs de
Provence.

Producteurs de Provence

Localizz

.FR

Ayez le Réflexe Circuit Court !

Les vrais produits de nos régions
PROVENCE!ALPES!CÔTE D’AZUR

- Une grande largeur de gamme : Fruits &
Légumes, Viandes & Poissons, Crèmerie,
Épicerie, Boissons…
- Un engagement : Des produits de qualité
avec du Goût !

Intermédiaire Unique

Restaurateurs

L’ Histoire
Localizz : Simplicité, Authenticité & Passion !
« Localizz c’est l’histoire de deux passionnés, réunis pour développer un mode de
consomma;on local et éco-responsable. »
L’entreprise a été créé en septembre 2013 par deux Associés Olivier Da Rold et Eric Fihey. Localizz
c’est l’envie de faire vivre un concept innovant de distribuNon de produits locaux de Provence en
Circuit Court.
Olivier, expert des produits locaux, anciennement Directeur des Achats dans une société de
RestauraNon, porte l’engagement sur la qualité de l’oﬀre Localizz et son adéquaNon avec vos
besoins. Très minuNeux dans ses choix, il sélecNonne pour vous, en toute transparence, les
meilleurs produits des producteurs locaux de Provence.

Aujourd’hui
Localizz est une entreprise en plein essor, portée par la saNsfacNon de ses
clients et de ses producteurs partenaires !
Tout en veillant aQenNvement à conserver nos valeurs iniNales, nous
travaillons pour oﬀrir au plus grand nombre le plaisir de consommer des
produits locaux de qualité.
Demain, avec vous, partageons les maîtres mots de l’iden6té Localizz :
simplicité, authen6cité, passion.

Une Offre 100% locale
RESTAURATION COLLECTIVE & COMMERCIALE
1

Des Fruits & Légumes de saison prêts à consommer
C’est quand même agréable de croquer dans une nectarine quand elle est bien mûre !

2

Des produits calibrés adaptés à la demande
Scolaire, Entreprise, Gastronomique, à chacun son format !
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Une grande largeur de gamme :
Fruits & Légumes
Viandes & Charcuterie
Crèmerie
Épicerie
Boissons

Un service de livraison soigné
Amabilité et Ponctualité !

Nos Engagements
Des modes de produc6on adaptés à vos exigences :
Bio
Raisonné
Label rouge

Un système d’économie circulaire
avec le retour des emballages aux
producteurs
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A travers un seul compte fournisseur,
l’accès à plus de 150 producteurs
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Carte des Producteurs de Provence

La garan6e d’une produc6on locale
ramassée chez les Producteurs

Une équipe sympathique,
accessible et réac6ve

Le respect des délais de livraison
Tout le monde le dit, nous on le fait !
Des supports de communica6on fournis en
accompagement des produits livrés

Contact

Olivier DA ROLD
Responsable Oﬀre Restaura;on

Tel : 06.85.72.16.82
Mail : olivier.darold@localizz.fr

