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AVEC DMCC, APPLIQUER LA LOI ÉGALIM N’EST PLUS UN COÛT, 
MAIS UNE OPPORTUNITÉ DURABLE AUTOFINANCÉE PAR LA 

RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE.

« Ce qui ne se   
mesure pas, ne 

s’améliore pas » 
Deming W.E. 

L’offre DMCC
   L’InnovatIon quI révoLutIonne La prIse 
en charge nutrItIonneLLe de vos convIves

         Les chariots connectés et intelligents de 
          service et de débarrassage vous offrent une 
  solution brevetée vous permettant de :

I.A.

Prévention et lutte  
contre la dénutrition

Évaluation  
nutritionnelle  
personnalisée

Réduction du  
gaspillage 

alimentaire

Reconnaissance  
vocale

Analyse  
de la data

Système 
embarqué

       Notre innovation 360° identifie les besoins nutritionnels    
     non couverts de vos résidents. Les convives présentant un 
  risque de dénutrition bénéficient d’une surveillance adaptée.

                      mesurer et de personnaliser la nutrition
                   de vos résidents, 
                 contrôler et d’améliorer simplement votre 
              offre de restauration,
           réduire le gaspillage alimentaire.

           Par la mesure et l’analyse systématique des ingesta de chaque 
       résident, notre solution clé-en-main s’adapte au plus proche des 
    pratiques quotidiennes de vos équipes et vous accompagne dans 
  la résolution de vos problématiques.

         Nous vous assurons des assiettes préparées à 2 grammes 
     près selon le profil alimentaire du convive, et nous évaluons 
  qualitativement et quantitativement le gaspillage alimentaire 
associé tout en le réduisant.



Vos dashboards personnalisés, 
au service des convives

Accédez à notre vidéo 
de démonstration

Les chariots de service Les chariots de débarrassage

L’innovation brevetée : les chariots connectés et intelligents

Le service est intuitif et individualisé, chaque 
composante du plat est pesée automatiquement

Tablette rotative
Affichage des informations liées 
au résident : grammages et 
régime personnalisés 

Assiettes munies 
d’une puce RFID : 
permet d’attribuer 
une assiette à un 
résident à chaque 
service.

Attribution du nom à la voix
« Pierre BLANDIN »

Système 
de pesée 
embarquée

Borne de 
lecture RFID

L’assiette est re-scannée 
pour mesurer les restes de chaque convive

Le débarrassage est sélectif, et permet de calculer 
précisément les besoins nutritionnels non couverts

La pesée automatique de chaque 
composante est traitée intelligemment

Borne de 
lecture RFID

Poubelle 
Légumes / Féculents

Poubelle 
Viande / Poisson / Oeuf

Balances embarquées

Évaluation quotidienne de la popularité de vos recettes

Analyse nutritionnelle de chaque convive, 365 jours par an

Personnalisez vos chariots 
avec votre identité visuelle

L’assiette est attribuée à un convive grâce à 
une technologie de reconnaissance vocale

Moins de 5 minutes s’ajoutent à la durée totale 
du service de restauration


