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Production propre,  
service rapide, offre 
proactive et innovante des 
nouvelles tendances et 
derniers développements

Taartenwinkel.nl est le pâtissier en ligne de référence 

aux Pays-Bas. Tous les gâteaux et tartes sont 

fabriqués au sein même de la pâtisserie. L’entreprise 

est ainsi en mesure d’assurer un service rapide, tout 

en suivant et en proposant les nouvelles tendances  

et derniers développements de manière innovante.

Le pâtissier en ligne réalise directement les souhaits 

du client. Ainsi, Taartenwinkel.nl offre non seulement 

les tartes les plus savoureuses mais, cerise sur le 

gâteau, une expérience exceptionnelle. Son ambition 

n’est autre que d’être et de rester la boutique en ligne 

la plus exquise et orientée vers les client des Pays-Bas.
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Besoins du client

Une tarte bien fraîche
Taartenwinkel.nl confectionne ses 
tartes dans la matinée. Elles sont 
ensuite livrées à travers les Pays-Bas 
dans les 24 heures. Les tartes et 
gâteaux ne doivent pas dépasser  
7 °C au moment de leur livraison 
chez le client, c’est la condition 
essentielle pour qu’une tarte de 
qualité conserve toute sa saveur. 
Après livraison, la pâtisserie se 
conserve encore quelques heures 
hors du réfrigérateur.

Solution durable
La durabilité est essentielle pour 
Taartenwinkel.nl. C’est la raison pour 
laquelle l’entreprise a cherché une 
alternative au transport réfrigéré 
avec un moteur de refroidissement. 
La consommation d’eau lors du 
nettoyage des boîtes isolantes non 
durables servant à la livraison des 
tartes devait également être réduite. 

Un déballage aux allures de fête
Les gâteaux et tartes sont souvent 
commandés pour des occasions 
festives, comme un anniversaire,  
une fête d’entreprise ou un mariage. 
En guise de remerciement 
également, les pâtisseries sont 
souvent privilégiées. Il est par 
conséquent essentiel de choisir  
un matériau d’emballage qui, outre 
son caractère durable, contribue 
aussi à l’ambiance festive.

Notre solution

La solution n’est autre que la combinaison d’une 
jolie boîte sur mesure, d’éléments de refroidisse-
ment durables de Recycold et du papier d’embal-
lage thermique de Ranpak.

Ranpak fournit le WrapPak® Protector, qui a  
pu être placé facilement dans la pâtisserie de 
Taartenwinkel.nl. 

Les gâteaux et tartes sont emballés à l’aide de 
matelas en papier ondulé qui sont produits en 
fonction de la quantité de pâtisseries comman-
dées. Cette solution d’emballage permet à 
Taartenwinkel.nl de gagner de la place et de  
réagir plus efficacement lors des pics saisonniers.
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Grâce à cette solution thermique globale et durable, 

nous avons trouvé une solution de livraison efficace 

pour notre produit et notre service. Pour le plus grand 

bonheur et la satisfaction de nos clients.

Eric van Noort | Propriétaire

Résultats pour 
l’entreprise

Clients satisfaits
Depuis l’utilisation de la solution 
d’emballage de Ranpak, les 
plaintes des clients ont fortement 
diminué par rapport à la solution 
précédente de transport réfrigéré. 
Les produits restent frais et en 
parfait état pendant le transport. 
De plus, le client profite d’une 
expérience de déballage festive.

Matériaux durables
L’utilisation de la boîte en carton 
et du papier Ranpak est 100% 
durable. Le carton et le papier 
sont en effet recyclables.  
Nos clients peuvent en outre 
réutiliser les éléments de refroi-
dissement Recycold.

Moins de stockage
Grâce au système à la demande, 
l’espace de stockage nécessaire 
dans les locaux de 
Taartenwinkel.nl est réduit.

Pas de retours
Grâce à la solution d’emballage 
recyclable, les retours dispa-
raissent. Cela permet de réaliser 
des économies sur les frais de 
retour et le temps consacré au 
nettoyage et au traitement des 
boites isolantes non durables 
précédemment utilisées.
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