Ô’POISSON

Développement d’un emballage sous-vide recyclable et/ou biodégradable

Présentation de la structure et de son domaine d’activité
Que fait votre entreprise ?
Où est implantée votre entreprise ?
Quels sont vos perspectives d’avenir (technologies, marché, etc.) ?
Quelle démarche mettez-vous en place pour atteindre ces objectifs ? (introduction à la problématique)

1. Ô’Poisson est un site e-commerce qui propose une offre de produits de la mer tels que
poisson, coquillage, crustacés livrés à domicile. Nous travaillons auprès des particuliers
mais aussi des professionnels qui ont des besoins en produits frais, portionnés et sous
vide.
2.

O’Poisson est implantée directement sous la criée des Sables d’Olonne. Sur le port de
pêche.

3.

Continuez de se faire connaitre sur le territoire français auprès des particuliers et
pourquoi pas au delà des nos frontières. Proposer plus de service pour nos clients
comme la livraison sur créneau horaire ou la livraison en casier réfrigéré. Etant très
sensible au développement durable sur le zero-déchet, nous souhaitons utiliser des
conditionnements 100% recyclables et/ou biodégradables.

4.

Sur le transport, nous avons fait le choix de travailler avec Chronopost Fresh. L’avantage
c’est qu’ils livrent en maitrisant la chaine du froid ce qui nous permet de ne plus utiliser
de conditionnements isothermes en polystyrène. Cependant pour les pochettes sousvide que nous utilisons, nous n’avons pas encore trouvé quelque chose qui pourrait
répondre à notre besoin. A savoir, une pochette biodégradable.

Problème rencontré par l’entreprise et objectifs de la mission
Quel problème rencontrez-vous dans votre démarche ?
Quels sont les objectifs à remplir pour résoudre votre problème ?
Sous quelle forme devra se présenter la réponse finale du solutionneur ?

1.

Un de nos problèmes à ce jour est l’utilisation de pochettes sous vide en plastique nonrecyclable.

2.

L’objectif à remplir est de trouver une solution alternative à la mise sous vide avec des
sachets plastiques.

3.

Le solutionneur pourra nous apporter une réponse sous forme de produit fini que nous
pourrons tester avec nos machines sous vide.

Modalités de la collaboration (facultatif)
Quelles ressources (humaines ou matérielles) seront mises à disposition du solutionneur durant le projet
?

1.

Le solutionneur pourra bien sûr avoir accès à nos locaux aux Sables d’Olonne s’il
souhaite faire des tests produits avec nos machines sous vide et nos produits de la mer.

Perspectives en cas de succès
L’entreprise donnera quelles suites au projet livré par le solutionneur ?
Y-aura t-il une collaboration étendue entre l’entreprise et le solutionneur ?

1.

Si le projet abouti, nous pourrons utiliser ces pochettes pour toutes nos expéditions. Une
collaboration pourra être mis en place à l’issue du projet.

2.

Les perpectives de développement sont assez importantes, avec l’essor de la vente en
ligne de produits frais.

