
Semaine du Développement Durable
Du 30 Mai au 5 Juin 2018

Semaine de la Qualité de Vie au Travail
Du 11 au 18 Juin 2018



Les paniers de Léa vous accompagne
La démarche RSE : au coeur des stratégies des entreprises. 

2 temps forts :

Lors de ces semaines, centrées sur les collaborateurs, des actions sont menées autour de la mobilité, du 
sport, de l’ergonomie des postes de travail... Parmi ces actions RSE, un pilier se détache:  l’Alimentation.

- Comment manager cette alimentation? 
- Comment faire plaisir aux collaborateurs, tout en les sensibilisant aux bienfaits d’une bonne alimentation? 
- Comment impliquer la direction et valoriser l’entreprise au coeur de cette action?

Les Paniers de Léa, spécialiste du Bien-être en entreprise par l’alimentation, a créé pour vous : 

Les semaines personnalisées de l’alimentation. 

La semaine du

Développement Durable
La semaine de la Qualité 

de Vie au Travail

(du 30/05 au 05/06) (du 11/06 au 18/06)



Notre Approche
Dans le cadre de politiques de “santé / bien être au travail”, nous proposons une approche 
globale par l’alimentation qui prend en compte la santé globale des personnes : leur santé 
physique mais également leur santé émotionnelle et la qualité de leurs relations sociales.

Nous jalonnons ces semaines avec:

Livraisons fruitées et 

healthy Moments de 

sensibilisation

Animations 

vitaminées Services aux

Collaborateurs



Exemple de programme sur la semaine

Lundi

Lundi midi 
ou fin de journée

Mercredi

Jeudi midi 
ou fin de journée

Vendredi

15j plus tard

Le programme sera affiné avec vous pour coller à vos enjeux et 
timings pour vous simplifier la vie. 

Remise d’un rapport RSE de l’action mise en place + remise d’un livre de 
Naturopathie

Livraison d’une corbeille de fruits de 10kgs (soit à peu près 70 pièces)

Conférence de lancement : “Alimentation et bonheur au travail” ou 
“les clés d’une alimentation saine et durable au travail” par un expert 
naturopathe certifié. 1H +échanges

Réassort de fruits frais, livraison d’une corbeille de 10kgs

Animation vitaminée au choix: Vélo Smoothie connecté, Bar à jus detox 
ou PDJ healthy

Distribution de paniers recettes (produits + recette): soit Kit Ratatouille, 
soit salade fraîcheur. Mot de la direction à intégrer



Au fait, ça coûte combien ?

Avec animation 
jus détox 

Avec animation 
vélo à smoothies

Avec PDJ Healthy

LA SEMAINE

50 pers 100 pers 200 pers

Tarif  /  pers

1300€ /  26€

1400€  / 28€

1700€  /  34€

Tarif  /  pers

1800€  /  18€

1900€  /  19€

2400€  /  24€

Tarif  /  pers

2800€  /  14€

3000€ /  15€

4000€  /  20€

Tarifs indicatifs calculés sur la base de la semaine type proposée. Ces tarifs seront affinés en fonction 
de vos demandes spécifiques et de vos effectifs



Notre charte d’achats responsables...

Notre carte des producteurs...

Notre engagement santé...

Notre engagement RSE...

Retrouvez les détails de:

sur :    www.lespaniersdelea.com


