
 Notre contribution durant la crise 
Avec painfrais.ch, nous pouvons aider les groupes de personnes et les entreprises suivantes 
directement et à peu de frais en très peu de temps : 

• Les personnes malades reçoivent jusque devant leurs boîtes aux lettres, par le biais de 
painfrais.ch, une grande partie des denrées essentielles dans une qualité fantastique et 
au même prix qu’au magasin. Les frais de livraisons sont très modérés. Il n’y a aucun 
risque d’infection car le coursier dépose les articles dans la boîte aux lettres ou sur le pas 
de la porte afin de respecter la distance sociale. 

• Les salariés des entreprises ne sont plus obligés de quitter leur place de travail, ils 
peuvent commander ensemble leur repas auprès de painfrais.ch. Ils peuvent de cette 
façon partager les frais de livraisons. Ou alors l’entreprise prend entièrement à sa charge 
les frais de livraisons car en retour les employés ne prennent pas le risque d’être contagié 
en se rendant dans un Take Away. 

• Les groupes à risque peuvent se faire livrer à domicile et ne court aucun risque 
d’infection. Ils peuvent commander quasi tout l’assortiment de leur boulangerie locale et 
les produits sont fraîchement préparés pour la livraison. Ils ne doivent ainsi pas se priver 
d’une bonne qualité de vie et de produits frais. 

• Les personnes qui préfèrent se rendre à la boulangerie pour faire leurs courses peuvent 
commander via painfrais.ch. Elles économisent les frais de livraison et doivent juste aller 
retirer leur commande. L’hygiène est assurée lors de la remise car il n’y a aucun contact. 
Les produits ont déjà été payés et le client peut très vite quitter le magasin. La plupart 
des boulangers ont installé leurs stations de retrait afin de faciliter le passage. 

• Il est actuellement très difficile pour les boulangeries de faire de bons pronostics de 
ventes, parfois ils sont dépassés et les produits épuisés, mais le risque est tout aussi grand 
qu’il en reste bien trop et qu’il faille trop jeter. Grâce à painfrais.ch, le client reçoit ce 
qu’il a commandé et le boulanger ne doit même pas jeter un petit pain.  

• Les compagnies de taxis manquent actuellement partout de client. Qui aimerait s’asseoir 
dans un taxi dans lequel une personne malade s’est peut-être assise auparavant ? De 
plus, très peu de gens sont actuellement en déplacement ce qui signifie que d’un côté les 
chauffeurs de taxi sont moins exposés au risque d’infection mais de l’autre côté il y a une 
grande perte de revenu. painfrais.ch utilise les compagnies de taxis comme coursiers dans 
de nombreuses régions et les rétribuent avec le montant payé pour la livraison par le 
client via painfrais.ch. 

• Les chauffeurs de taxi, les coursiers à vélo et autres livreurs sont content que les 
marchandises commandées sur painfrais.ch n’aient pas à être remises personnellement, 
mais peuvent être déposées durant une tranche horaire définie dans la boîte à lettres, 
devant la porte ou à tout autre lieu fixe spécifié lors de la commande. Ils peuvent ainsi 
garder les distances nécessaires avec les clients. 

• La livraison à domicile reste autorisée même en cas de couvre-feu total. 
• Chez painfrais.ch, il n’y a pas de délais de livraisons de plusieurs jours comme sur la 

plupart des shops en ligne: tous les produits proviennent directement de la boulangerie 
locale et sont livrés par des entreprises locales, il n’y a aucun long trajet, «plus frais tu 
meurs» – c’est le gros « point positif vert » de painfrais.ch. 


