
 

BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE 

Liste de vérification 
pour une boutique 
éphémère Sysco 
Qu’est-ce qu’une 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 
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. 

 Parlez avec votre consultant en service alimentaire 
Sysco des produits disponibles pour votre entreprise 

 Élaborez un plan de communication incluant un 
modèle de courriel et de publication pour médias 
sociaux pour faire la publicité de votre boutique 
éphémère. Affichez les heures d’ouverture (si elles 
sont différentes de celles du restaurant) sur votre site 
Web, sur vos publications en ligne, sur vos affiches, 
etc. 

 Signalisation sur place 

 Mettez en place sur votre plateforme de commerce 
électronique des images des produits avec 
descriptions et prix 

 Créez de la signalisation pour les produits et des 
feuilles de vente 

 Formez et éduquez votre personnel sur le nouveau 
concept, et organisez l’horaire en conséquence 

 Assurez-vous d’avoir un espace de stockage suffisant 
pour les produits supplémentaires – resserrement des 
stocks 

 Avez-vous une politique de remboursement en place? 

 Rappelez à votre personnel de porter des gants 
lorsqu’il manipule la nourriture, même les articles 
préemballés prêts à emporter, et en remettant les 
sacs aux clients, puisque cela les met en confiance 

 Assurez la distanciation sociale 

 Assurez-vous de vous conformer aux réglementations 
sanitaires locales en matière de stockage des aliments 
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