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Avec ses 70 critères de personnalisation, Walgo 
adapte parfaitement une alimentation saine et 
équilibrée au rythme de vie du foyer.

Notre algorythme Walgo

Wawe organise les menus de toute la famille 
pour la semaine en quelques minutes en 
proposant une alimentation équilibrée, variée, 
gourmande et personnalisée.

Planification des menus         
Commander en quelques clics chez vos 
commerçants locaux préférés les produits 
pour réaliser vos menus.  

Livraison des courses 

Notre priorité, mettre l'humain et 
l'environnement au centre de l'alimentation.

Approche holistique

Contact 
 
wawe.food@gmail.com 
 
06 75 39 60 96

Avec Wawe, gagnez du temps, mangez équilibré, varié et gourmand Avec Wawe, gagnez du temps, mangez équilibré, varié et gourmand Avec Wawe, gagnez du temps, mangez équilibré, varié et gourmand 

Plateforme digitale de gestion de l'alimentation

Web App

Votre entreprise est partenaire de Wawe ? 
  

 Ne vous souciez plus de ce que vous allez manger à midi ! 
   
Les aliments présents au self sont directement intégrés à notre 
algorithme Walgo. On vous guide vers le menu le plus adapté. 

CONFIRMER LA LIVRAISON

Position actuelle

Lieu de livraison

Aujourd'hui     à  17:00

Détails de la livraison

54

Faire le lien entre alimentation à domicile et alimentation au travail

Wawe food business, une plateforme de gestion de l'alimentation directement 
 intégrée dans la chaine de valeur du management de la qualité de vie des collaborateurs

Choix des aliments

Approvisionnement

Cuisiner

Conciergerie

Programme d'éducation 
nutritionnelle

Petit déjeuner

Dîner

Self d'entreprise

Programme d'éducation 
nutritionnelle

DînerProgramme d'éducation 
nutritionnelle

Déjeuner

avec

Petit déjeuner

Déjeuner

Dîner

DînerConciergerie 
ou 

Service Wawe delivery

Accompagnement 
culinaire 

Gestion de 
l'approvisionnement

donnéesPlanification 
ultra-personnalisée

collaborateurs

Fournisseur de solutions de restauration collective et de services de qualité de vie

Proposez une solution clé en main à votre client pour améliorer les habitudes alimentaires de ses collaborateurs. 

Différenciez votre offre globale. Wawe est la seule solution qui fait le lien entre l'alimentation à domicile et au travail. 

Utilisez la digitalisation de l'alimentation pour avoir un impact direct sur les prises alimentaires du matin et du soir.   

Améliorez vos stratégies nutritionnelles et l'offre des restaurants grâce aux différents types de données récoltées.  

Wawe est un levier puissant pour augmenter l'aspect durable et responsable de l'alimentation des collaborateurs. 

Aujourd'hui, avec une vie professionnelle chargée, 
avoir une alimentation saine, équilibrée, variée, 
savoureuse et responsable est un vrai défi du 
quotidien. 
 
La complexité des choix alimentaires, des 
équilibres nutritionnels et l'intensification du 
rythme de vie rend la conduite du processus de 
consommation alimentaire difficile. 
 
Une bonne alimentation exige la réalisation de 
nombreuses tâches. Le manque d'organisation 
est un des premiers facteurs de déviance du 
comportement alimentaire.

Wawe est une solution qui s'intègre dans le 
quotidien du collaborateur. Qu'il soit dans son 
environnement professionnel ou chez lui, Wawe 
assure la gestion de son alimentation et celle de 
son foyer. 
 
Les 70 critères organisationnels et nutritionnels 
de notre algorithme Walgo adapte parfaitement 
l'alimentation aux préférences, particularités, 
contraintes et rythme de vie des individus et des 
familles. 
 
La plateforme Wawe est le centre des décisions 
alimentaires, elle organise, améliore et facilite 
les habitudes alimentaires.
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Accompagnement 
ultra personnalisé

Gain de temps Amélioration 
 de la santé

Alimentation  
variée et gourmande

Réduction du 
gaspillage alimentaire

Petit déjeuner

Déjeuner - Airbus Helicopters

Diner

Lundi 15 Avril

Muesli aux fruits rouge
5 min

Poulet  Cajun
20 min

Lieu : Marignane

Lundi 15 Avril

Autre propositions

4/5

Salade fraiche aux légumes  
de printemps

Poulet tandoori, riz cantonais, mâche. 

78%

Burrito  courgettes

54%

Menu conseillé pour le déjeuner 
   

Self Airbus helicopters - Marignane   


