Focus sur
L’ENTREPRISE PHENIX :
DE L’INVENDU AU DON
Une entreprise innovante
PHENIX

est

une

entreprise

sociale qui accompagne des entreprises
(grande

distribution,

industriels,

secteur

événementiel...) dans leur transition vers
le tournant de l’économie circulaire, en
répondant

avec

les

solutions

les

plus

innovantes et adaptées à leurs problématiques
de réduction du gaspillage et de valorisation
des déchets.
PHENIX permet aux entreprises d’améliorer
leur empreinte écologique et sociétale tout en générant des gains économiques substantiels. Acteur pionnier et leader
de l’économie circulaire sur le marché des surplus et invendus, l’expertise de PHENIX s’appuie sur des compétences
opérationnelles, une plateforme numérique exclusive et un réseau de partenaires récepteurs qualifiés, permettant de
proposer un éventail de solutions et de filières complémentaires.

Une lutte contre le gaspillage alimentaire
à tous les niveaux

La lutte contre le gaspillage alimentaire prend
bien des aspects chez PHENIX. Qu’il s’agisse de la mise
en place du don alimentaire chez les distributeurs ainsi
que de l’optimisation des ventes, de création de buffets
anti-gaspi pour les professionnels ou les collectivités,
la récupération de produits non consommés en fin
d’événementiels, ou encore la sensibilisation du public,
les actions sont multiples et les formes variées.
Le mot d’ordre : adaptabilité. Si un professionnel ou un
tiers souhaite travailler sur cette thématique, l’entreprise
fera le maximum pour lui proposer des solutions
adaptées à sa problématique.
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Une idée provenant d’un simple constat
PHENIX a vu le jour à Paris en mars 2014,
et n’a cessé de se développer depuis. Sa genèse
provient du constat, aujourd’hui coutumier, qu’il
manquait des maillons entre le producteur de déchets
et les solutions. La gestion des déchets est un métier à
part entière, et les professionnels de l’alimentation ne
peuvent pas toujours y allouer le temps ni les moyens
humains nécessaires.
Dénicher les solutions de recyclage et d’anti-gaspillage demande une connaissance aiguisée du territoire et des circuits
existants, ainsi que de la legislation associée à ces échanges ou dons.
C’est pourquoi PHENIX se propose de mettre à disposition son savoir faire et son appui sur le terrain afin d’accompagner
ses partenaires sur la mise en place de solutions concrètes et pérennes, tout en garantissant le respect des normes sanitaires
et des lois en vigueur.

Une activité basée sur le principe d’accompagnement
L’activité de PHENIX se base sur le principe d’accompagnement, qui diffère bien entendu selon les structures et
les problématiques. Un audit terrain gratuit est généralement réalisé, ce qui permet au client d’avoir une visibilité très
claire de leur structure en termes de coûts de gestion des déchets et de bénéfices potentiellement réalisables grâce à
l’accompagnement. Les structures partenaires ont ensuite le choix de poursuivre seules, ou de choisir d’être épaulées par
PHENIX. Le modèle économique de l’entreprise se base sur un principe de « commission au succès ». La facturation n’est
ainsi jamais fixe, et PHENIX ne se rémunère que si le client et partenaire gagne lui aussi de l’argent.
Les partenariats avec les structures se fondent ainsi sur une entente et une confiance mutuelle, car l’accompagnement ne «
coûte rien » au magasin, il y a uniquement partage des gains que PHENIX lui permettra de réaliser.

Des chiffres éloquents
PHENIX travaille non seulement sur l’optimisation
des ventes classiques, mais également sur les ventes en
dates courtes (les taux de reventes), qui vont jusqu’à 90
%. Vient ensuite l’étape du don, les taux de don sur casse
(produits qui finissent à la poubelle) dépassent les 70 %.
Ces prestations, aujourd’hui très complexes et poussées,
ont permis à PHENIX de gagner la confiance de
nombreuses structures. C’est pourquoi l’entreprise compte
aujourd’hui plus de 600 magasins et 500 associations
partenaires. Pour effectuer un travail de terrain efficace,
PHENIX est aujourd’hui constituée d’une belle équipe de
plus de 80 collaborateurs.

Retrouvez toutes les infos sur leur site internet : http://www.wearephenix.com/
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