
Les COMMERCES SOLIDAIRES ? :

Vos invendus ou dons, récupérés seulement par des personnes en précarité alimentaire, 

directement en magasin aux heures indiquées par vous, à travers la plateforme digitale 

HopHopFood, et qui vous permettent de payer moins d’impôts en récupérant 60 % de leur 

valeur.

- NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT ! : pour que vos dons soient disponibles sur notre 

Appli et puissent être collectés, quand vous le souhaitez, dans votre magasin

- Vous avez l’assurance que ces dons vont bien à des personnes qui en ont besoin

- Parce qu’HopHopFood est une association reconnue d’intérêt général, vous allez pouvoir 

défiscaliser 60 % de la valeur de vos dons ! Vous gagnerez ainsi près du double de ce que 

vous pourriez gagner avec les Applis anti-gaspi « privées » du marché !

- Plus de problèmes logistiques de disponibilité d’une association qui passe en fonction de 

la disponibilité de ses bénévoles ! Ici les bénéficiaires se déplacent eux-mêmes !

- Avec ce système, n’ayez plus peur que vos clients habituels prennent vos produits à ¼ du 

prix (comme avec les Applis anti-gaspi « privées » du marché) !

- Au contraire, les bénéficiaires en précarité sont beaucoup des étudiant.e.s du quartier qui 

pourront découvrir votre commerce, et dans quelques années devenir des client.e.s !

- Participez à remettre des bénéficiaires en précarité dans les circuits commerciaux / 

commerçants / artisanaux traditionnels !

- Avec HopHopFood, tous les produits exclus du don alimentaire classique peuvent être 

donnés et donc valorisés, pour peu naturellement qu’ils soient encore 

commercialisables/consommables ! … car avec le service des COMMERCES 

SOLIDAIRES, ce sont les règles habituelles d’hygiène, de traçabilité et de sécurité 

alimentaire de votre commerce qui s’appliquent !

- Voici quelques exemples d’invendus que vous ne pouvez pas donner aux ramasses 

d’aide alimentaire traditionnelle et que vous pourrez donner avec HopHopFood !

BOULANGERIE – PATISSERIE - CHOCOLATERIE
Pourquoi rejoindre les COMMERCES SOLIDAIRES ?

http://www.hophopfood.org/les-commerces-solidaires/

Pour rejoindre le réseau : https://urlz.fr/cLFi

http://www.hophopfood.org/les-commerces-solidaires/

