
www.painfrais.ch
retrait · livraison

Le Self-Checkout le plus rapide et 
meilleure marché de Suisse

Présenter votre assortiment à vos clientes/s ou qu’ils soient,
à la maison, au bureau ou en route.

Commande en ligne et paiement immédiat,
avec au choix un retrait express ou une livraison à domicile.

painfrais.ch vend vos produits dans votre région,
d‘une manière écologique et entièrement numérisée,

en agissant contre le gaspillage alimentaire.
Peu importe le nombre présent dans la même région:
 travaillons ensemble plutôt que l’un contre l’autre :

tout le monde est gagnant!
Toute la Suisse participe à painfrais.ch :

frischesbrot.ch, panefresco.ch, panfrais.ch

Tous les boulangers-pâtissiers en profitent :

• apparence professionnelle uniforme
• assortiment individuel par entreprise
• supports publicitaires individuels:
• flyers, affiches, communiqués de presse
• sacs et autocollants fournis gratuitement pour la livraison
• modèles de publicité pour Instagram, Facebook et Google
• logiciel entièrement automatisé
• aide pour les publications à la radio et à la presse
• aide pour la création de photos professionnelles
• aide pour la préparation de clips publicitaires
• aide pour les campagnes via les médias sociaux et Google
• participation financière aux campagnes publicitaires

plus de ventes sans plus de travail
= plus de profit
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Comment fonctionne painfrais.ch?

Au milieu du Shop en ligne se trouve une carte 
de la Suisse sur laquelle sont marqués les 
points de retrait et les rayons de livraison. 
Lorsque le client clique dessus, il voit tous les 
fournisseurs. Après sélection de ce dernier, les 
jours ainsi que les heures disponibles sont 
affichés. Avec le clic suivant, le client a fait son 
choix: l’offre de la boulangerie pour l’heure 
sélectionnée est affichée.
Un grand assortiment est disponible, tout ce 
que la boulangerie offre durant la période de 
temps sélectionnée. Le paiement est effectué 
directement afin que le retrait ou la livraison 
puisse se faire rapidement. Les principales 
cartes de crédit et crypto monnaies sont 
acceptées. Le client reçoit sa confirmation de 
commande après le paiement.

Chaque entreprise participante a un program-
me installé sur son propre ordinateur, dans 
lequel elle saisit facilement les articles dispo-
nibles avec une image et une description. Le 
shop en ligne peut ensuite être actualisé en un 
seul clic, aucune connaissance spéciale n’est 
requise.
Les commandes sont aussi téléchargées en un 
seul clic. Toutes les données sont prêtes à 
l’impression la veille à l’heure indiquée par le 
fournisseur. Elles seront si possible aussi 
intégrées aux feuilles de production du logiciel 
spécifique. Le système imprime les bulletins de 
livraison par filiale et période de temps, il reste 
plus qu’à les attacher au sac de livraison.

basse Emmental, Berne Nord,
vallée de la Worblen

Zurich Schaffhouse

Soleure + alentours Arosa + Schanfigg

Soleure + alentoursBerthoud + alentours

et l’offre s’étoffe de jour en jour...Il ne manque plus que vous!

Les boulangers pâtissiers se présentent –
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