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TOO GOOD TO GO,  
LA SOLUTION ANTI-GASPI INNOVANTE ! 

 

Lancée au mois de Juin à Lille et à Paris, Too Good To Go est une application 

mobile remplie d’ambitions positives. Son principe est simple : mettre les utilisateurs 

en relation avec des commerçants pour lutter contre le gaspillage en leur permettant 

d'acheter, à prix très réduits, leurs invendus. Une belle initiative qui préserve la 

planète et offre de multiples opportunités de se faire plaisir. 

Après le succès de leur campagne de crowdfunding et plus de 12 000 euros récoltés, 

l’application se développe dans d’autres villes françaises et est disponible dans 19 

villes ! 

 

Consommer autrement  
C’est face à des chiffres astronomiques tels que 10 millions de tonnes d’aliments 

jetées chaque année en France ou encore,1/3 de la production mondiale jetée tous 

les ans que l’application Too Good To Go est née. Aujourd’hui, le gaspillage 

alimentaire représente un enjeu clé de notre société et, grâce aux technologies, il est 

possible d’avoir un réel impact. C’est ainsi que l’idée de développer une plateforme 

qui luttera contre le gaspillage alimentaire pour consommer autrement a pris forme. 

Lucie Basch, fondatrice de Too Good To Go France, a eu le déclic en passant un 

soir devant une boulangerie aux poubelles pleines. « En entendant avec plaisir les 

nouvelles lois françaises contre le gaspillage alimentaire, qui incitent désormais les 

commerçants à trouver des solutions pour ne plus jeter, je me suis dit qu’il était 

temps de développer une solution afin que tous les français puissent s’inscrire au 

quotidien dans la lutte contre le gaspillage alimentaire ». 

La startup a l’ambition de se développer rapidement partout en France. En effet, 

comme le précise Lucie, « nous ne nous limitons pas du tout en terme de 

développement sur le territoire : le gaspillage est partout et nous comptons sur nos 

ambassadeurs pour développer le concept dans leur région. »  

Chaque jour, grâce à Too Good To Go, 1 tonne de gaspillage est évitée dans le 

monde ! Et ce n’est qu’un début. 
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Une équipe de passionnés, engagés autour d’une idée impactante 

	  

	  
L’équipe de Too Good To Go. 

 
Lucie Basch est passionnée par la diversité et les solutions innovantes qui répondent 

aux problématiques de notre société. En quête d'aventure, elle s’installe au 

Royaume-Uni à l’âge de 21 ans pour compléter sa formation d’ingénieur centralien 

par un double diplôme en Supply Chain. Recrutée pour un programme de leadership 

chez Nestlé, elle démarre sa carrière à l'étranger en amélioration continue de la 

production. C'est en travaillant dans les usines, au contact des ouvriers, qu'elle 

réalise que la production de masse de nourriture n'est bonne pour personne. 

Décidée à mettre son énergie et ses compétences au service de causes qui ont du 

sens, elle décide donc de changer radicalement de direction et de s'engager pour 

l'environnement. 

De retour en France et motivée par les nouvelles mesures prises par le 

gouvernement pour réduire le gaspillage alimentaire, Lucie décide de lancer Too 

Good To Go au début du mois d’Avril 2016. 

L’aventure commence rapidement, et c’est désormais porté par une dizaine de 

motivés engagés que le concept de Too Good To Go s’étend sur le sol français. 

 
A vos marques, prêts, commandez ! 
En panne d’inspiration pour cuisiner ? Envie de se faire plaisir à moindre coût ? Ou 

tout simplement déterminé à agir en faveur de l’environnement ?  
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Too Good To Go est LA solution. Pour utiliser l’application, rien de plus simple : il 

suffit de la télécharger et d’activer la géolocalisation. En un coup d’œil, les 

utilisateurs savent quels commerces proposent des invendus autour d’eux. Ils 

peuvent dès lors commander leurs boîtes et procéder au paiement directement via 

l’application. L’heure de collecte étant précisée pour chaque commerce, les 

utilisateurs n’ont plus qu’à se rendre dans le point de vente choisi pour récupérer 

leurs commandes.  

L’ensemble des commerçants est également accessible depuis le site internet afin 

de ne pas réduire l’accès aux possesseurs de Smartphones. 

 

 
 

L’application géo localise l’utilisateur qui peut, dans tous les pays actifs, profiter de 
Too Good To Go et réduire le gaspillage alimentaire. 

 
 

Ils font confiance à Too Good To Go 
Boulangeries, pâtisseries, restaurants, sandwicheries, traiteurs, cantines, 

organisateurs d’événements, vous l’aurez compris, Too Good To Go offre une 

solution qui profite à une sélection infinie de commerçants partenaires. Ces derniers 

réalisent en effet des bénéfices sur des invendus qui, en plus d’engendrer 

d’importantes émissions de CO2, constituent une perte non négligeable. S’allier à 
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Too Good To Go, c’est la garantie d’optimiser son chiffre d’affaires en agissant en 

faveur de l’environnement.  

 
« C’est génial comme concept, simple d’utilisation et avantageux pour tout le monde, 

on ne jette plus et on rencontre des gens sensibles et intéressés, tout en optimisant 

notre chiffre d’affaire. » Marie Jo, Eric Kayser 

 
 
Et les utilisateurs sont ravis ! 
Les utilisateurs peuvent désormais agir concrètement au quotidien contre le 

gaspillage en récupérant des bonnes choses à petit prix et en rencontrant des 

commerçants engagés de leur quartier. Devenons tous des héros anti-gaspi ! 

 

« Avec Too Good To Go et son concept de boîtes surprises, j'ai pu découvrir de 

nouveaux commerçants et surtout déguster de délicieux produits que je n'aurais pas 

forcément achetés par moi-même. Merci @TooGoodToGo ! » Camille 

« Hello la team !! J'ai découvert votre appli il y a peu de temps et je l'ai déjà testé 2 

fois. Verdict : TOPISSIME !! Du coup j'en ai fait un petit article sur le blog, histoire 

d'aider à faire connaître le concept !! Très belle journée à vous ! » Diane 

 
Quelques chiffres 
Lancée en juin 2016 et présente dans 19 villes en France : Paris, Lille, Strasbourg, 
Bordeaux, Lyon, Toulouse, Montpellier, Nantes, Rennes, La Rochelle, Poitiers, Niort, 
Aix-en-Provence, Montauban, Marseille, Saint-Nazaire, Metz, Nancy et Grenoble. 
850 commerçants partenaires / 300 000 utilisateurs / 120 000 repas sauvés.  
http://www.toogoodtogo.fr/ 
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Camille Colbus - camille.colbus@toogoodtogo.fr - 06 84 25 45 30 


