COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris le 04 avril 2018,
Jow lance demain son service à Paris, avec Monoprix comme premier partenaire.
Jow, c'est une nouvelle manière de faire les courses. Composez votre menu de la semaine,
Jow remplit automatiquement votre caddie et vous livre tous les ingrédients nécessaires.

« Ce partenariat est pleinement cohérent avec notre volonté de simplifier le quotidien en proposant
des services innovants. Dans la lignée de ceux que nous avons mis en place récemment
(monop’easy, liste de courses intelligente…), nous poursuivons l’objectif de répondre à toutes les
attentes de nos clients et à leur offrir des services qui s’adaptent à leur mode de vie, leurs contraintes
et leurs envies » indique Pierre-Marie Desbazeille, Directeur marketing client de Monoprix.
Jow vous recommande un menu de la semaine sur-mesure, en fonction de vos goûts et habitudes
alimentaires, avec des recettes simples et délicieuses, réellement adaptées au quotidien.
Validez votre menu, et l’appli remplit en 1 clic votre panier de courses avec tous les ingrédients
nécessaires à sa réalisation, en choisissant vos produits préférés, et en optimisant les quantités pour
ne rien gaspiller.
Egalement besoin de lessive, de packs d’eau ou de vos céréales habituelles ? Jow a déjà préparé la
suite de votre liste de course, vous n’avez plus qu’à confirmer les produits dont vous avez besoin.
Vous venez de faire toutes vos courses de la semaine, en moins d’une minute!
Une fois tous vos produits livrés chez vous par votre supermarché préféré, Jow passe en cuisine avec
vous. Tutoriels videos, photos et step by step vous accompagnent dans la préparation express de vos
recettes.
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Avec Jow, vous ne vous poserez plus jamais la question.
Jow vous redonne du temps. Et Jow est gratuit.
C’est un nouveau paradigme disruptif dans l’univers des courses en ligne, lui-même en pleine
mutation. Avec son approche intégrée, du contenu vidéo à l’assiette du consommateur, Jow offre à
ses clients le meilleur des supermarchés (le choix des produits, les meilleurs prix, et la puissance du
réseau de distribution), tout en offrant tous les avantages des startups (expérience utilisateur ultra
simple, intelligence artificielle pour la recommandation et personnalisation des parcours)
Contrairement aux services de livraison de repas préparés et de box d’ingrédients (montants élevés
et usages ponctuels), Jow offre la solution la plus globale (pour tous les repas de la semaine), flexible
(vous avez le choix des recettes, du nombre de couverts, de la qualité des produits) et sans changer
votre budget (le service est gratuit, sans impact sur le prix de vos courses habituelles).
Le service Jow, c’est à la fois :
Une technologie unique au monde permettant de transformer n'importe quelle recette-vidéo en
panier de courses achetable, développée spécifiquement et entièrement propriétaire,
Une plateforme media qui produit, édite et diffuse les vidéos des recettes Jow. Son catalogue est
composé de recettes inédites, pensées spécialement pour s'adapter au quotidien. Elle accueille
également les campagnes de Brand content des marques souhaitant faire la promotion de leurs
produits dans les menus et paniers Jow,
Une application mobile qui permet de générer des menus personnalisés et de faire ses courses de
la semaine en fonction de ce que l’on aime manger. La recommandation de recettes et de produits

s’appuie sur une intelligence artificielle (et humaine) entrainée sur un corpus de plusieurs dizaines
de milliers de ressources.
Informations pratiques
•
Compatible avec iOS, l’application Jow est dès à présent téléchargeable gratuitement sur
iTunes. Une version Android sera très prochainement disponible sur la plateforme Google
Play.
•
Accessible aujourd’hui dans un premier temps pour les personnes habitant Paris et sa
proche banlieue
Jow est édité par la société Wishop SAS. www.jowapp.com
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