
Solucious
un partenaire de services 

alimentaires qui vous 
simplifie la vie

16/06/2022



Gagnez du temps et de l'argent en cuisine - SOefficient



Qui est Solucious ?



1998

Collivery

2010

Foodinvest

van der plaatsen + Walschap

= 

2013

Solucious

Reprise par le groupe Colruyt. 

Collivery + Foodinvest

=

Qui est Solucious ?

historique

2022-....

Prêt 

pour l'avenir



Une famille
d'entreprises Belge
comme base solide



Solucious en chiffres

des employés motivés,

actif au niveau national477 dépots

régionaux6

> 1.000
commandes

par jour

3
centres de 

distribution

171
livreurs

> 27.000 m²
stock

> 12.000 
produits
Disponible en stock

> 25.000

professionnels

clients



3 CENTRES DE 

DISTRIBUTION

Bornem (frais)

Lot (sec)

Asse (congelé)

6 DÉPOTS RÉGIONAUX

Gand

Wommelgem

Gembloux

Bornem

Lot

Liège

Liège

Couverture nationale



Assortiment

Catégories de produits

• Produits pour les 

profils nutritionnels

• Végétarien et 

végan

• Local

• Bio

Certificat BIO

Certificat ACS G-039 Bornem

Certificat ACS G-039 Lot



Assortiment

Marques - mix de marques professionelles et 
retail

• Marques nationales et marques propres

Une gamme variée de produits de qualité dans des emballages en vrac

Large gamme de produits de base à des prix compétitifs

Large gamme de produits d'un excellent rapport qualité-prix en 

format de vente retail

Gamme complète de produits de base de qualité à des prix très

compétitifs (retail)



Nos clients

Nos clients

CUISINES COLLECTIVES

• Hôpitaux

• Centres de soins
résidentiels 

• Maisons de repos

• Écoles et crèches

• Institutions
gouvernementales

• Prisons

• Catering

HORECA

• Restaurants (chaînes) / 
Bistro

• Hôtels (chaînes)

• Traiteurs

• Sandwicheries/ On the Go

• Dark Kitchen



Nos clients

Pourquoi le client 
nous choisit-il ?



Nos clients

Collectivités



Nos clients

Commercial



Nos clients

Restauration d'entreprise



Notre mission



Notre mission

Ensemble, nous apportons fiabilité et 
facilité à un faible coût à nos clients des 
secteurs de l’horeca et les cuisines collectives.

• Ensemble : Dans tous les départements, avec nos partenaires et nos clients.

• Fiabilité et facilité : nos clients bénéficient toujours d'un service fluide et fiable.

• Faible coût : le client choisit une combinaison de produits et de services en fonction de ses 

besoins et travaille ainsi de manière rentable. 



Notre mission - EASY 

• Commandez via notre site web 

• Intégration du module de commande de Solucious

avec votre système de commande.

• Votre délégué commercial = votre SPOC (Single Point of Contact)

• Le service clientèle est toujours disponible par mail, chat ou téléphone.

• Commande/ajustement de A pour C, 

commande supplémentaire le jour B jusqu'à 11h00

• Suivez votre commande le jour de la livraison

• Livraison jusqu'à votre réserve de stockage



✓ Augmenter encore la fiabilité grâce à une politique de qualité 

✓ Communication mensuelle transparente sur les indicateurs de performance clés 

✓ Également dans les situations de crise

95,92%

Disponibilité des stocks

des quantités 

d'articles requises 

sont disponibles. 94,47%

Livraison dans les délais

de livraisons dans le

créneau de livraison

convenu. 84,10%

Livraison complète

les commandes 

complètes à la 

livraison.

Notre fiabilité
chiffres mensuels d'avril '22

Notre mission 



Notre mission

• Transparence des prix sur notre site web

• Prix cohérent basé sur la valeur et les conditions de livraison

• Remises sur quantité (pièce/carton)

• Promotions mensuelles et actions spéciales des fournisseurs

• Livraison à partir de € 125 - frais de port payés à partir de € 250 



Innovations

Développement commercial

• Concepts de cantine

• Réfrigérateur intelligent

• Food corner

• Mini market

• Robinetto



Ce que nous pouvons faire pour vous
1. Vous gagnez du temps

Vous pouvez facilement passer des commandes en ligne partout et à tout moment. Vous pouvez choisir parmi une large 
gamme de produits et commander facilement et rapidement en utilisant plusieurs fonctions de recherche, vos listes de 
favoris et l'historique de vos commandes.

2. Vous achetez de la qualité
Vous en voulez à votre argent. Que vous optionz pour les marques de distributeur ou nationales, la qualité/prix reste 
notre fil conducteur.

3. Vous pouvez compter sur notre service
Le service est inscrit dans nos gènes. Vous recevrez votre commande à temps. Solucious propose différents services 
adaptés à votre entreprise. 

4. Vous obtenez des solutions
Nous connaissons les besoins de nos clients et avons le goût des choses bien faites. 

5. Vous bénéficiez d'un soutien
Notre service clientèle et notre équipe de vente vous guideront à travers les régimes alimentaires et les questions 
juridiques que vous devez traiter au quotidien. Vous gagnez de nouvelles connaissances au fil de ces ateliers interactifs et 
vous choisissez parmi une offre variée d'ateliers courts et de formations plus intensives.



Notre équipe de vente


