
 

 Un nouveau service disponible au sein de CentraleSupelec :  
la livraison de vos Fruits et Légumes Bio   

 

La DPIET a choisi les Paniers Bio de l’Essonne* pour  
la livraison de fruits et légumes bio au bureau.  

 

 
 

Des commandes personnalisables et livrées gratuitement  
à partir de 25€  (au lieu de 35€ en particulier) et 10% de réduction  

avec le code CENTRALESUP à chaque commande. 
 

C’est très simple, pour commander, rendez- vous sur :  
https://www.panier-bio-essonne.fr/ 

                                         Composez votre panier selon vos goûts et vos envies  
Passez votre commande avant le mardi 23h  

 
A la création de votre profil, entrez l’adresse suivante : 

CentraleSupelec  
3 rue Joliot Curie  

91190 Gif Sur Yvette  
 

Venez chercher votre commande le jeudi  entre 12h30 et 18h  
à l’accueil du bâtiment Eiffel (Guichet 1).   

 
* Les paniers bio de l’Essonne : des produits 100% Bio ! 

Tous les légumes et toute l’épicerie sont produits par des producteurs français, 
Production locale (moins de 150km privilégiée dès que possible), 

Tous les fruits qui ont vocation à pousser sur le sol français sont d’origine française. 

 
Durablement, 

L’ensemble des équipes de la DPIET,  
Direction du Patrimoine Immobilier et de l’Environnement du Travail 

https://www.panier-bio-essonne.fr/


 
 
 
 

A new service available within CentraleSupelec :  
the delivery of your Organic Fruits and Vegetables   

 
The DPIET chose « Les Paniers Bio de l'Essonne to  

delivery of organic fruits and vegetables to the office. 
 

Customizable orders delivered free of charge  
from 25€ (instead of 35€ in particular) and 10% discount  

with the code CENTRALESUP 
with each order. 

 

It's very simple, to order, go to :  
https://www.panier-bio-essonne.fr/ 

         Compose your basket according to your tastes and desires  
Place your order before Tuesday 11pm  

 
When creating your profile, enter the following address: 

CentraleSupelec  
3 rue Joliot Curie  

91190 Gif Sur Yvette  
 

Pick up your order on Thursday between 12:30 and 6:00 pm.  
at the reception of the Eiffel building (Counter 1).   

 
* The baskets bio of Essonne: products 100% Bio! 

All the vegetables and all the groceries are produced by French producers, 
Local production (less than 150km privileged as soon as possible), 

All the fruits that are destined to grow on French soil are of French origin. 

 
 

Durably, 
 

All DPIET teams,  
Real Estate and Work Environment Department 

 

https://www.panier-bio-essonne.fr/

