COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marseille (France), le 29 octobre 2020

Suite aux annonces du Président de la République, le site web
oufairemescourses.com est de nouveau disponible pendant toute la période de reconfinement pour permettre à la population d’avoir une vision complète sur la
disponibilité des drives alimentaires.
Faciliter le quotidien des Français
Cette application a su faire ses preuves pendant la période de confinement en participant
à l’effort de distanciation et en luttant contre l’afflux massif de nouveaux clients. C’est
pourquoi, au vu du contexte exceptionnel, Birds a décidé de remettre à disposition ce
service pour diminuer l’engorgement des drives.
Conçu spécialement pour répondre aux besoins des particuliers durant la crise sanitaire, ce
service gratuit permet de trouver des créneaux disponibles rapidement et de fluidifier au
maximum le fonctionnement des drives.

Disponible sur tous les supports
Il suffit d’indiquer l’adresse, la ville ou le code postal où l’on souhaite effectuer ses achats et
oufairemescourses.com proposera automatiquement les drives les plus proches ainsi que
les créneaux disponibles. Les utilisateurs pourront être avertis par mail d’un éventuel
créneau libre.

Depuis la crise sanitaire, Birds soutient et accompagne les distributeurs et particuliers pour
leur offrir un service de qualité, simple et gratuit.
Consultez l’application web ici : https://www.oufairemescourses.com/

A propos de BIRDS
Birds, (Business Intelligence Retail Data Solutions) déploie son savoir-faire technologique
dans la collecte, le traitement et la restitution des données du marché. Son expertise métier
sur la promotion omnicanale et les informations produits E-Commerce se retrouve dans
son offre de solutions d’aide à la décision et ses études sectorielles pour les distributeurs et
industriels du Retail. BIRDS développe des algorithmes qui analysent plus de 7500 points
de vente, mettant quotidiennement à jour 200 millions de prix et plus de 800 000 produits
de grande consommation et les prospectus du marché. Implantée à Paris et Marseille, la
société fait partie des leaders de l’Analytics Retail et est notamment soutenue par le Pass
French Tech et BPI Excellence qui accompagne les sociétés en hypercroissance.
Pour en savoir plus : www.birds-company.com
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