
le service
logistique de Grap

Coolivri



Plus de 150 fournisseurs  
et fournisseuses utilisent déjà 
Coolivri. Ce service simplifie  
les livraisons pour les personnes 
qui approvisionnent  
les épiceries de Grap.

Des livraisons  
mutualisées
pour favoriser les circuits courts  
et les produits locaux

Connaissez- 
vous Grap ?

Grap signifie Groupement  
Régional Alimentaire   

de Proximité. 

Cette coopérative créée en 2012 fédère 
des artisan·es et des commerçant·es de 

l’alimentation bio et locale de la région Rhône-
Alpes. Elles et ils mutualisent ainsi  

des services administratif, informatique,  
logistique et d’accompagnement. 

Cette aventure humaine et collective rassemble 
plus de 70 épiceries, restaurants et traiteurs, 

bars et cafés, activités de transformation 
artisanale et services 
aux professionnel·les.



Réalisez  
des économies

Avec Coolivri, plus besoin de livrer 
dans plusieurs  points de vente ! 
Vous n’avez qu’une seule épicerie 
à livrer, ce qui vous permet d’éco-
nomiser en coût de transport, mais 
aussi en temps et en énergie !

Réduisez l’impact 
environnemental

En mutualisant les livraisons, le 
camion ne circule jamais à vide. 
Une belle manière de réduire 
l'impact environnemental des 
approvisionnements !

Favorisez les  
circuits courts

Sans intermédiaire commercial, 
vous facturez directement les 
épiceries clientes. Coolivri vous 
permet d’accéder à de nouveaux 
points de vente, tout en restant 
dans votre zone de chalandise.

Réduisez  
les déchets

Coolivri assure le ramassage 
d’emballages consignés que vous  
pourrez récupérer lors d’une pro-
chaine livraison.

4 bonnes  
raisons  
d’utiliser 
Coolivri



Le camion Coolivri prend le 
relais et réalise des tournées 

de livraisons dans les épiceries. 
Dans chaque point de vente, il 
livre les produits commandés et 

repart avec d’autres produits 
à distribuer.

Les épicièr·es de 
Grap commandent 
des produits sur la 

plateforme web. Chaque 
fournisseur et fournisseuse 

reçoit un bon de commande 
unique qui détaille la 

commande de chaque 
épicerie.
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Les fournisseurs et 
fournisseuses livrent en un 

seul point et facturent chaque 
épicerie individuellement. 

Elles et ils choisissent le lieu 
le plus simple d’accès entre 
l’épicerie qui a centralisé les 
commandes ou les espaces 

de stockage de Grap.
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Coolivri, comment 
ça fonctionne ?

Chaque fournisseur  
ou fournisseuse 
participe à hauteur 
de 3% du chiffre 
d’affaires HT des produits 
transportés sur l’année. 
Par exemple, pour 10 000 
€ HT de produits vendus  
dans Grap, le service  
lui coûtera 300 € HT/an.
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Vous devez 
intéresser au 

moins 3 épiceries 
du réseau Grap.
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Vous vous engagez 
à participer à 

hauteur de 3% du 
CA transporté.
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Votre entrée  
est validée par  
un comité de 

pilotage.

Vous souhaitez utiliser  
le service Coolivri ? 

Fournisseurs et fournisseuses

https://www.grap.coop/activites/
https://www.grap.coop/activites/


Roanne

Saint-Étienne

Lyon

Annecy

Grenoble

Die
Privas

Valence
Le Puy-en-Velay

Bourg-en-Bresse

Montbrison
Chambéry

Notre 
périmètre

Contact
achats@grap.coop 

06 29 28 06 09
www.grap.coop

https://www.grap.coop/

