
 

BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE 

Boutique éphémère Sysco 
La pandémie de COVID-19 force les restaurateurs de tout le pays à interrompre 
les services sur place et à limiter les services de ramassage en restaurant, donc 
Sysco veut vous aider à stimuler les affaires et à générer des revenus 
différentiels pendant cette période sans précédent, et à transformer votre 
salle-à-manger en boutique éphémère. En réponse aux tablettes vides des 
épiceries à travers le pays, les clients de Sysco auront l’occasion de stocker et 
de vendre des aliments de base en tant que solution rentable pour naviguer le 
changement de courant des services alimentaires et offrir des aliments ainsi 
qu’un sentiment de réconfort à la communauté! 

Qu’est-ce que le concept de boutique éphémère Sysco? 
Sysco vous offre un concept d’entreprise temporaire modifié pour la période de 
la pandémie due au coronavirus, afin d’inciter les clients à venir acheter en 
toute sécurité les produits essentiels dont ils ont besoin pour leur famille. Sysco 
dispose d’assez de stocks et de produits pour aider vos clients à répondre à la 
demande et aux besoins auxquels les épiceries locales ne peuvent pas. Plusieurs 
magasins n’ont plus d’aliments de base, et Sysco peut vous aider à fournir ces 
produits à vos clients. Les produits disponibles en boutiques éphémères 
peuvent varier selon l’emplacement, mais compteront les essentiels, comme 
des œufs, des condiments, du pain, du papier de toilette, etc. 

Comment puis-je m’inscrire? 

Communiquez avec votre consultant en service 
alimentaire Sysco Visitez www.sysco.ca/pop-up-shop 
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Pourquoi le concept de boutique 
éphémère Sysco? 
• Continuer de réaliser des profits (ou atténuez les 

pertes) avec des revenus autres que la livraison de 
plats. 

• Garder vos employés. 
• Magasiner en plus petits groupes qu’aux magasins à 

grande surface, et offrir le ramassage à l’extérieur 
(Cliquez et Ramassez) et la livraison aux clients qui 
sont dans l’impossibilité de se présenter en magasin. 

• Occasion d’envoyer des messages à vos voisins - Par 
exemple : « Nous avons des œufs! » 

De quoi ai-je besoin pour participer au 
concept de boutique éphémère Sysco? 
• Espace au sol pour les produits secs; idéalement un 

espace de restaurant adaptable, c’est-à-dire qu’on 
peut réarranger les tables, les pousser sur les côtés. 
Pas besoin de tablettes; c’est un espace de vente en 
vrac très informel. 

• Une chambre froide et une chambre de congélation 
pour pouvoir vendre des produits laitiers et autres 
produits réfrigérés. 

• Du personnel pour travailler sur le plancher et d’autres 
pour assurer le respect des règlements municipaux 
comme la distanciation sociale. 

• Outils de commande et de paiement. 
• Plan de communication, Sysco vous fournira une boîte 

à outils pour boutique éphémère incluant des outils 
marketing et réseaux sociaux, pour vous permettre de 
passer le message de façon efficace à vos clients! 

http://www.sysco.ca/pop-up-shop
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