
Les meilleurs plats des restaurateurs
de votre région dans un frigo connecté



 

Notre mission : 
Réinventer la pause-déjeuner

       Nous collaborons avec des chefs reconnus à qui nous offrons un nouveau canal 
de distribution pour élargir leur clientèle

       Nous sélectionnons vos recettes préférées adaptées à nos frigos

       Nous négocions chaque plat afin d’offrir les meilleurs prix à vos collaborateurs

       Nous apportons une solution gratuite de livraison éco-responsable

       Nous contribuons ainsi à votre démarche RSE

       Nous vous apportons la solution innovante de restauration d’entreprise, 
aux multiples avantages pour vous et vos collaborateurs. 
Une solution compatible avec une cantine d’entreprise déjà existente.



T         out a commencé le jour où deux passionnés de 
food se sont rendus à l’évidence : En France, la 

pause-déjeuner est devenue un vrai casse-tête !

Temps dédié aux repas de plus en plus court, plats peu 
appétissants, restaurants souvent trop éloignés ou menus 
trop onéreux… Sans parler des réunions entre midi et 14h, 
des files d’attente aux heures de pointe et des défilés de 
livreurs généralement polluants !

Notre souhait le plus cher a alors pris tout son sens : 
forger un lien entre les restaurateurs de votre région et 
les collaborateurs de votre entreprise grâce à notre frigo 
connecté. 

Notre promesse : Offrir : 

- Un moment de bien-être où le temps n’est plus une 
contrainte

- Des délicieuces recettes, saines, équilibrées et variés, 
composées de produits de saison, et élaborées par 
d’excellents chefs reconnus. 

L’histoire du frigo connecte Mijot’ commença...

Nous  avons donc sélectionné ces restaurateurs et sommes 
allés à leur rencontre; afin d’établir avec eux une vraie 
collaboration, d’imaginer et de créer ensemble les meilleurs 
plats adaptés à notre frigo connecté !

Avec nous, ils ont été conquis par l’idée !

Tiphaine,
Restauratrice

Notre histoire

Simon,
Expert de la supply chain

Notre souhait :
«Des restaurateurs et des collaborateurs heureux»



De leurs cuisines a vos frigos !

Les plats sont soigneusement 
préparés chaque matin par nos 

chefs-partenaires.

Qualité des plats, fraîcheur, 
entretien des frigos : tout est 

contrôlé pour vous assurer une 
livraison parfaite chaque matin.

Dans le respect de la chaîne du 
froid, les plats sont réceptionnés et 

livrés dans vos frigos en fonction 
de vos besoins.



UN FRiGO MULTI-MARQUES
UNE LARGE GAMME DE RECETTESUne offre multi-restaurateurs : un plat, un chef  !

Une dizaine de délicieuses nouvelles recettes chaque semaine

Une nouvelle carte tous les 2 jours

Des prix négociés et attractifs : entre 5,90€ et 10,90€

De nombreuses formules adaptées aux différents budgets

Des offres promotionnelles appliquées toutes les semaines

Tout mode de paiement (sauf  éspèces)

MULTI
RESTAURATEURS

PRODUITS
ULTRA FRAIS

CHEFS RECONNUS
DE LA RÉGION

Notre offre



Notre engagement

     Une solution clé en main pour votre entreprise

     Installation du frigo : OFFERTE  

     Maintenance et SAV : 100% pris en charge par Mijot’

     Un suivi personnalisé de votre consommation et une offre adaptée

     Plusieurs livraisons par semaine au grè de votre consommation

     Le contrôle des normes d’hygiène appliquées par nos
     chefs partenaires

     Le respect de la chaîne du froid au cours de la livraison     
     

Try and buy :
3 mois pour vous convaincre
Satisfaits ou frigo désinstallé    



Notre engagement RSE
Des produits de saison, des recettes variées et équilibrées

Votre contribution au développement du commerce local

Maîtrise du gâchis alimentaire
 
Packagings 100% biodégradables ou recyclés et recyclables 

Mutualisation des approvisionnements : 
1 livraison = 60 repas

Un frigo de fabrication 100% française

Contribution à la QVT de vos collaborateurs (Qualité de Vie au Travail)

«Notre priorité : votre bien-être»
-  Une analyse précise des goûts et régimes alimentaires de chacun
-  Une écoute et des conseils quotidiens grâce à notre hotline

« Mijot’ prend soin de vous 
et de la planète »

La nouvelle génération de restauration d’entreprises 
qui solutionne la problématique de la pause déjeuner !



Le frigo connecté Mijot’
100% fabrication française

Ecran digital et très intuitif : 
menu du jour, recettes, photos, 

allergènes, conseils de
dégustation etc…

Tout paiement :
CB, cartes et tickets restaurants,

badges d’entreprises.

Application Mijot’
(identification, QR code pour 

ouvrir le frigo, factures, etc.)

Le frigo fonctionne grâce à la 
technologie RFID. Tous nos articles 
sont munis d’un TAG RFID.
C’est grâce à lui que notre frigo 
intelligent connaît la vie de 
chaque produit (quand il rentre, 
quand il sort, ce qu’il contient, 
son prix, sa date limite de 
consommation...).

Back office performant nous 
permettant de gérer les 
stocks, analyser les habitudes 
de consommation afin de 
proposer les plats les plus 
adaptés, mettre en place des 
bons de réduction sur certains 
articles…



Notre gamme de frigos Mijot’

Entreprises de plus de 80 salariés
Fonctionne avec la technologie RFID*

Borne intecractive
Tout moyen de paiement (CB + TR)

           * RFID : Chaque article du frigo est doté d’une puce capable de nous transmettre toutes les informations souhaitées 

Le frigo connecté

Une solution adaptée à chaque type d’entreprises

Adapté aux lieux publics 
Distribution par tapis et ascenseur 

Borne interactive
Tout moyen de paiement (CB + TR)

Le distributeur connecté



Utilisation du frigo Mijot' 

Le client présente 
son mode

de paiement,
le frigo s’ouvre

automatiquement

Comme à la 
maison, le client 
peut regarder, 

comparer puis se 
servir

Le client referme 
la porte, le frigo 

enregistre sa 
sélection. Il 

reçoit sa facture.

1
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4
Les plats Mijot’ se savourent à 
tout moment et n’importe où !

Un micro-onde est 
gracieusement mis à 

disposition pour réchauffer la 
gamme de plats chauds.



Des réponses à vos questions
NOMBREUSES 

FORMULES
ADAPTEES  AUX 

UTILISATEURS ET
A LEUR BUDGET

TOUTES NOS 
RECETTES

SONT ELABOREES
ET TESTEES AVEC 

LES CHEFS. 

LA DATE LIMITE DE
CONSOMMATION DES

PLATS EST DE 2 
JOURS. AU DELA,

NOUS LES 
RECUPÉRONS ET LES 

REDISTRIBUONS A 
UNE ASSOCIATION

PRESENCE DE 
L’EQUIPE MIJOT’ 
AU LANCEMENT 

PUIS DIFFERENTES 
DEGUSTATIONS 

ORGANISEES TOUT 
AU LONG DE

 L’ANNEE

INSTALLATION
DU FRIGO EN UNE 

HEURE.
UNE PRISE DE 

COURANT ET UNE 
CONNEXION INTERNET 

SONT 
NECECESSAIRES

FRIGO ELEGANT
ET DESIGN. 

PLACE NECESSAIRE : 
1 MÈTRE CARRÉ  

HOTLINE 
A L’ÉCOUTE DES 

UTILISATEURS DU 
LUNDI AU VENDREDI 

DE 9H A 18H VIA 
TELEPHONE , MAIL
OU NOTRE CHAT.



Ils nous font confiance :


