Bjorns SPRL

NOM de l’organisme : Bjorn’s SPRL
Personne responsable : Comijn Bjorn
Personne de contact : Comijn Bjorn
E-mail et tél. de la personne de contact : bjorn.comijn@bjorns.be
Adresse : /

Bjorn’s sprl est une jeune société créée en 2014. L’objectif est de proposer sur
le marché une gamme de boissons et de snackings « bio et alternatifs ». Notre
souhait est de pouvoir proposer à nos clients des solutions alternatives aux
grandes marques industrielles classiques.
Chaque produit présent dans notre assortiment présente une valeur ajoutée,
que ce soit au niveau de sa composition, son emballage, son impact social ou
son positionnement stratégique.
Dernièrement, des partenariats de distribution et de commercialisation avec des
producteurs locaux ont été mis en place.
Grâce au Green deal, nous souhaitons nous engager de manière encore plus
concrète dans l’alimentation de demain.
Grâce à notre positionnement et notre connaissance du marché, nous pourrons
facilement mettre les cantines en contact avec les acteurs/fabricants locaux
OU servir d’intermédiaire pour l’approvisionnement
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Sensibilisations des usagers :
Objectif
▪

Bjorn’s s’engage à communiquer avec ses clients partenaires sur la valeur ajoutée
des produits proposés.

▪

Bjorn’s s’engage à prendre contact avec les cantines signataires du Green Deal
Cantines Durables afin de leur faire prendre connaissance des produits durables que
la sprl est en capacité de leur fournir.

Actions
▪

CREATION et promotion d’outils de communication adaptés

▪

Utilisation du site internet, des newsletters et des réseaux sociaux

▪

Sensibilisation du personnel de cuisine (via entre autres la mise en place
de moment « découvertes » au sein des cantines)

Objectifs chiffrés
▪

D’ici fin 2019, mettre en relation au moins 1 fabricant local avec au moins une
cantine

Actions
▪

COMMUNICATION plus détaillée et plus approfondie sur les fabricants locaux via
nos propres solutions de communication (site, newsletters etc.. )

▪

Prise de contact avec les cantines signataires du Green Deal Cantines Durables

Objectifs chiffrés
Nous proposons déjà un assortiment quasi 100% bio. L’objectif pour fin 2019 sera de
maintenir le bio dans la totalité de la gamme et de nouer des nouveaux partenariats.
▪

Avec 1 ou 2 fabricants locaux

▪

Avec 1 marque à faible impact environnemental
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Actions
▪

Négociation et partenariat avec des fabricants locaux et biologiques.

▪

Accord de distribution

▪

Présentation

