
*Date Limite de Consommation 
 

 
Communiqué de Presse 

#FoodTech #FoodDelivery 
	

	
FoodChéri lance Seazon : 

premier service d’abonnement à des repas ultra-frais et sains,  
disponible partout en France. 

 
Paris, le 16 avri l  2018 – FoodChéri, qui a désormais Sodexo à son capital, continue d’innover et 
lance officiellement ce jour la marque Seazon. Seazon, c’est un service inédit de commande de 
repas ultra-frais, sur abonnement, accessible partout en France métropolitaine. Pré-testé 
confidentiellement depuis quelques mois, Seazon a d’ores et déjà convaincu plusieurs centaines de 
particuliers et entreprises dans l’hexagone. FoodChéri réaffirme, avec le lancement de Seazon, son 
ambition de créer et tester de nouveaux modèles de production et de distribution alimentaire, ainsi 
que son engagement pour le « mieux manger » au quotidien, pour toutes et tous. 
 
Seazon : un service FoodTech unique en France 
 
Si FoodChéri cuisine et livre déjà, à la demande, plusieurs milliers de repas par jour à Paris et en 
petite couronne, ses fondateurs ont voulu, cette année, aller encore plus loin. Leur objectif : permettre 
à TOUS les Français de manger mieux, simplement, et au meilleur prix, toute la semaine. 
 
Pour cela, les équipes FoodChéri ont dans un premier temps travaillé à une augmentation 
significative de la D.L.C* des plats qu’elles cuisinent quotidiennement (désormais de 5 à 7 jours), le 
tout sans aucun conservateur ou autre additif dans les recettes. Afin de garantir leur fraîcheur, la 
startup s’est également associée à ChronoFresh, pour des livraisons optimales, en main propre, et aux 
quatre coins de l’Hexagone. Enfin, avec la marque Seazon, FoodChéri propose une fois de plus une 
expérience client inédite : en quelques clics, chacun peut en effet souscrire un abonnement 
(personnalisable, modulable et sans engagement) qui lui permet de commander et recevoir de 4 à 10 
repas par semaine, à domicile ou au bureau. La première formule est à 39,90 euros pour 4 plats.  
 
Prochaine étape pour FoodChéri : augmenter considérablement sa capacité de production avec la 
construction d’une nouvelle cuisine centrale en Ile-de-France courant 2018. 
 
Seazon : une offre gourmande et responsable    
 
Les repas Seazon sont cuisinés par des Chefs à partir d’ingrédients ultra-frais, en direct producteur ou 
en circuits courts, issus de l’agriculture biologique, labellisés ou vertueux. Pour toujours plus de 
transparence, Seazon va par ailleurs au delà de la réglementation en vigueur, en indiquant sur 
chaque plat les détails d’approvisionnement, afin que le consommateur puisse faire un choix éclairé et 
responsable. Privilégiant une carte flexitarienne, Seazon s’inscrit enfin pleinement dans les nouvelles 
habitudes alimentaires des Français, qui ont déjà, pour 56% d’entre eux, réduit drastiquement leur 
consommation de viande (étude 60 millions de consommateurs pour GoodPlanet).  
 



 

Avec Seazon, FoodChéri offre une solution complémentaire aux « paniers-recettes » (avec des repas 
cuisinés et prêts à être consommés), et une alternative aux repas préparés industriels et/ou surgelés 
(avec des plats frais, sains, et équilibrés).  
 
 

« Le succès que connaît FoodChéri à Paris, couplé au soutien que nous apporte désormais Sodexo, nous 
pousse à innover chaque jour davantage pour construire le futur de l’alimentation. Nos paris initiaux – une 
production internalisée, un système d’approvisionnement court, et une logistique efficace grâce à une 
technologie maitrisée - nous confèrent par ailleurs l’agilité nécessaire pour créer des services tels que Seazon 
aujourd’hui. Pour demain, nous investissons notamment sur la data-science pour plus de prédiction et de 
personnalisation. » Déclare Patrick Asdaghi, co-fondateur et CEO de FoodChéri.  

 
 
À propos de FoodChéri 
FoodChéri est un restaurant virtuel dont la mission est de simplifier, diversifier, et améliorer les repas quotidiens des Parisiens 
aujourd’hui, de tous les Français demain. Chaque jour, une sélection de plats frais et gourmands, cuisinés par des chefs 
professionnels et passionnés dans leurs cuisines est livrée aux particuliers comme aux entreprises, en 3 clics seulement. 
Comptant parmi les pionniers et leaders de la FoodTech en France, FoodChéri emploie 70 personnes et couvre déjà tout Paris 
et sa périphérie, avec un engagement de transparence, de qualité et de responsabilité environnementale unique dans ce 
secteur. En janvier 2018, FoodChéri rejoint le groupe Sodexo. En mars 2018, FoodChéri lance Seazon. 
www.foodcheri.com     
https://seazon.fr/ 
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