Découvrez comment un magasin IKEA aux PaysBas économise plus de 100 000 euros par an en
réduisant les déchets alimentaires
Operating in 49 countries, IKEA is a global destination store for home furnishing, appliances, home
accessories, kitchen products, and delicious food. With around 660 million people enjoying the IKEA food
offer every year, the brand has a unique opportunity to reach the masses with its food offering. It serves
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alimentaires de plus de 40 % en moins de 6 mois.

“

Leander Doornekamp, Chef d’équipe d’IKEA
Amersfoort, Pays-Bas

Récolter les bénéfices
En mars 2017, IKEA a déployé Winnow dans son magasin
Amersfoort aux Pays-Bas pour aider l’équipe à mesurer, gérer
et réduire ses déchets alimentaires. Le niveau de déchets a
été réduit en valeur de plus de 40 % au cours de l’année, ce
qui représenterait une économie de 102 k euros.
Afin de réduire le gaspillage alimentaire, l’équipe
a utilisé Winnow pour identifier les trois plats
qui généraient le plus de gaspillage chaque jour.
Cela a permis à l’équipe de se concentrer sur la
réduction des volumes de production, tant pour
ces plats que pour le reste du menu, afin de faire
baisser le niveau de déchets alimentaires du
restaurant. L’équipe s’est également concentrée
sur l’alignement des commandes et les volumes
de production prévus et sur la présentation de
moins d’aliments sur les buffets froids.
L’équipe a déjà évité le gaspillage de
plus de 15 000 repas. Le magasin
d’Amersfoort a été très satisfait des
résultats, et la cuisine constitue
maintenant un exemple pour
d’autres restaurants.

”

Les meilleurs conseils pour réduire son niveau de déchets alimentaires
Organiser des réunions quotidiennes pour analyser le rapport Winnow et identifier les trois plats les plus
gaspillés du jour. Mettre l’accent sur la réduction des volumes produits, tant pour ces plats que pour le reste
du menu, afin de réduire le niveau de gaspillage global
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ntégrer la sensibilisation aux déchets alimentaires dans la formation du personnel
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rapport personnalisé à l’aide de notre calculateur:
www.winnowsolutions.com/calculator
Consultez notre guide avec les meilleures astuces pour aider chaque chef et
restaurateur dans leurs efforts quotidiens pour optimiser leur production et
maximiser leurs profits:
info.winnowsolutions.com/profitabilityguide
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