
 

 

 

 

 

Lunchs du Bureau : Partagez votre déjeuner fait-maison avec vos collègues de travail ! 

Parce que nous sommes convaincus que le bien être au travail est une cause de tous les jours, nous 

avons développé les Lunchs du Bureau : la toute première plateforme collaborative de co-lunching 

en entreprise qui permet aux salariés de partager librement leur déjeuner fait-maison avec leurs 

collègues de travail.  

Il s’agit d’une alternative alimentaire unique et d’un concept permettant de vivre une expérience fun 

et collaborative avec ses collègues de travail tout en divisant par 2 son budget Dej' et son impact 

environnemental !  

Née en 2018 de l’envie de pouvoir bien manger au juste prix, même au bureau, Rémy et David (2 

trentenaires de la Région) décident de lancer une plateforme qui permettrait de faciliter le partage 

de déjeuners faits-maison entre collègues de boulot. 

 

Comment est née l’idée ? 

Rémy : « Déjeuner au resto ou se faire livrer des repas tous les midis ça représente un sacré budget ! 

C’est quand je me suis rendu compte que je dépensais un peu plus de 300€/mois pour manger le 

midi, que je me suis dis qu’il fallait que je change mes habitudes de consommation. En amenant mes 

plats maison au bureau la semaine suivante, je me suis très vite rendu compte que je n’étais pas le 

seul et que, outre l’économie que cela représentait, j’avais une formidable occasion de déjeuner avec 

des personnes avec lesquelles je n’avais jamais mangé auparavant. » 

David : « On a créé les Lunchs du Bureau pour que chacun puisse partager son Dej au bureau, dans 

une ambiance aussi familiale et décontractée qu’un repas à la maison avec des amis ! » 

 

 

Concrètement comment ça fonctionne le partage de lunchs ? 

• Lasagnes, salades, tartes, wok, potages... Chaque salarié peut librement préparer des plats 

faits-maison de chez lui et en faire tout simplement un peu plus en quantité afin de proposer 

à ses collègues de travail une portion de son lunch.  

 

• En quelques clics, le salarié partage les détails de son « lunch à partager » via l'appli Lunchs 

du Bureau et ses collègues reçoivent une invitation et peuvent commander l'une des 

portions disponibles. Date du lunch, tarif de participation aux frais, nombre de portions, lieu 

du déj : c'est lui qui décide ! 

 

• Le Jour J, le salarié apporte son lunch au bureau et ses convives le rejoignent à table pour 

déguster, avec lui, son repas fait-maison dans une ambiance 100% fun & friendly ! 



Faciliter le networking et les échanges inter-services à l’heure du Dej ! 

Manger avec les mêmes collègues de travail chaque jour c'est sympa, mais profiter de sa pause Dej 

pour rencontrer et échanger avec des collègues d'autres services, d'autres cultures ou les nouveaux 

arrivants, c'est encore mieux ! Aux Lunchs du Bureau, quand vous publiez un lunch à partager, 

n'importe quelle personne de la société peut réserver une portion et déjeuner en votre compagnie. 

Véritable réseau social d’entreprise, les Lunchs du Bureau va vous permettre de vivre une expérience 

humaine inédite avec Pierre de la compta ou Gaby du Marketing !  

 

Réaliser des économies quotidiennes sur son budget Dej 

92% des français n’ont pas la possibilité de rentrer chez eux pour leur pause déjeuner et doivent 

donc manger au bureau, au restaurant ou se faire livrer. En moyenne, cela représente un peu plus de 

240€ de budget mensuel !  

En partageant son repas fait-maison avec ses collègues, les Lunchs du Bureau vous permet de 

partager aussi les frais à plusieurs !  

En résumé, un lunch à partager est en moyenne 2 fois moins cher qu’un déjeuner classique (6€ de 

paf vs 12€) puisqu’il s’agit de partage de frais et non de vente de repas. 

 

Manger sain, éco-responsable et anti-gaspi ! 

Du fait-maison au juste prix, des emballages plastiques en moins et zéro gaspillage alimentaire... 

Luncher avec ses collègues c'est faire un vrai geste pour votre santé et pour l'environnement ! 

Partager un plat "comme à la maison", permet en effet de limiter le gaspillage alimentaire et les 

déchets et emballages plastiques puisque chacun amène ses propres couverts (à laisser au bureau) et 

que les différents appétits des convives se chargent de faire disparaitre l'intégralité de vos bons ptits 

plats sans que vous ayez à les manger tout seul toute la semaine ! 

 

En résumé 

 

Terminés les déjeuners seul devant son ordi, les livraisons tardives ou encore les additions qui 

brulent la CB... rejoignez la communauté des Lunchs du Bureau et redécouvrez les joies d'un Dej' 

entres collègues ! 

 

Contact : 

Rémy BENFREDJ (Fondateur & Co-associé) 

Tél. 06.23.88.33.80 / remy@lunchsdubureau.com 

www.lunchsdubureau.com  

Appli « Lunchs du Bureau » disponible sur Android et IOS 

mailto:remy@lunchsdubureau.com
http://www.lunchsdubureau.com/

