
www.befruits.fr
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ÉNERGIE, VITALITÉ, EFFICACITÉ, BONNE HUMEUR, ANTI-STRESS !



50% sur le premier mois pour tester 
notre service (soit 2 Box gratuites)

LA PERSONNALISATION DE VOTRE PLV

e-formation

Befruits

programme

nutrition

le Nouveau

de

 
LIVRAISON DE BEFRUITS 
BOX OFFERTES POUR 

ACCOMPAGNER TOUTES 
NOS FORMATIONS

Demandez notre dépliant Devis sur demande

LES NOUVEAUTÉS BEFRUITS

Sodexo Services Avantages & Récompenses
vous souhaiteune année 2015vitaminée !

servez-vous !

Démarquez-vous auprès de vos clients...
Communiquez auprès de vos salariés...
Notre PLV 100%
personnalisable !

NOUS SOMMES HEUREUX

DE VOUS OFFRIR

LES PREMIÈRES VITAMINES

DE VOTRE NOUVELLE CUISINE

Enlevez le couvercle

Retournez-le
pour mettre la boite dedans

1

2

Insérer la PLV
dans le fond de la boite

Vous êtes prêt à
faire le plein de la vitamines !

3

4

Glissez-moi derrière les fruits

Emballage entièrement
recyclable ou bio-dégradable

Elaoré en France



Offrez une pause fruitée
ENERGIE, VITALITÉ, EFFICACITÉ, 
BONNE HUMEUR, ET ANTI-STRESS !

 vous livre, partout en France, des fruits
frais dans votre entreprise. Ces fruits sont destinés à la
consommation sur site par vos équipes.

UNE OFFRE VARIÉE DE FRUITS DE SAISON :

 vous propose des livraisons régulières de fruits frais variés :
• Une sélection rigoureuse de nos fruits auprès de producteurs sélectionnés
• Des livraisons adaptées en fonction de la taille de votre entreprise
• Un site Internet permettant une gestion 100% en ligne
• La possibilité de choisir en ligne chaque semaine la composition de vos fruits.

jusqu’à 10 variétés de fruits frais de saison, 100% qualité «Extra»

TESTEZ-NOUS 

PENDANT 1 MOIS À 

50% DE RÉDUCTION

(pour tout abonnement

sur le site)



POUR INFORMATION :
- Une box de 5 kg convient pour 5 à 10 salariés
- Une box de 7 kg convient pour 11 à 20 salariés
- Une box de 9 kg convient pour 21 à 30 salariés
- Une box de 12kg convient pour 31 à 40 salariés

NOS BEFRUITS BOX CLASSIQUES
jusqu’à 10 variétés de fruits frais de saison, 100% qualité «Extra»

• Une confection manuelle par nos équipes en J-1
• Une Box à usage unique pour une parfaite hygiène
• Une réelle communication auprès de vos salariés
• Une Box entièrement recyclable fabriquée en France
• Un transport 100% compensé CO2

«BOX 5kg»

«BOX 7kg»

«BOX 9kg»

«BOX 12kg»

34,00 € ht
Livraison incluse
partout en France

44,00 € ht
Livraison incluse
partout en France

54,00 € ht
Livraison incluse
partout en France

64,00 € ht
Livraison incluse
partout en France

 TESTEZ-NOUS 

PENDANT 1 MOIS À 

50% DE RÉDUCTION

(pour tout abonnement

sur le site)

LIVRAISON INCLUSEPARTOUT EN FRANCE

Option 100%
BIO

befruitsbio



POUR INFORMATION :
- Une box de 5 kg convient pour 5 à 10 salariés
- Une box de 7 kg convient pour 11 à 20 salariés
- Une box de 9 kg convient pour 21 à 30 salariés
- Une box de 12kg convient pour 31 à 40 salariés

NOS BEFRUITS BOX CLASSIQUES NOS BEFRUITS BOX CADEAUX
jusqu’à 10 variétés de fruits frais de saison, 100% qualité «Extra»

La BEFRUITS BOX qui 
apporte la BANANE !

Pour vos cadeaux de fin d’année 
ou pour un événement comme 
une naissance, un départ en 
retraite ou pour souhaiter un bon 
rétablissement... 
Pensez à ce cadeau original qui 
apportera surprise et vitamines...

Vous pouvez également, sur notre 
site, écrire un mot qui sera imprimé 
et inséré dans votre Befruits box 
cadeaux.

Box Cadeaux :
• Fin d’année
• Remerciements
• Petits déjeuners

Box Événements :
• Naissance
• Retraite
• Convalescence

«BOX 5kg» 39,00 € ht
Livraison incluse
partout en France

Option 100%
BIO

befruitsbio



04.86.12.57.46
contact@befruits.fr
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www.befruits.fr

TESTEZ-NOUS !
50% sur le premier mois pour tester 
notre service (soit 2 Box gratuites)

ÉNERGIE, VITALITÉ, EFFICACITÉ, BONNE HUMEUR, ANTI-STRESS !


