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Le régime de Véro double la surface de ses locaux à Alès.
Le 21 mai 2018, Le régime de Véro sera installée dans de nouveaux locaux de 310 m2 à Alès.
L’entreprise, qui élabore et livre en box des plats minceur frais et artisanaux, double ainsi sa
surface pour augmenter sa capacité de production. Parallèlement, elle annonce le transfert de
son siège social à Montpellier.
Depuis sa création à Alès en mars 2017, Le régime de Véro a su conquérir une clientèle majoritairement
féminine désireuse de rééquilibrer son alimentation grâce à des repas diététiques préparés de façon artisanale
à base de produits frais. L’entreprise et ses six salariés livrent ainsi 300 box régime par semaine dans la France
entière, dont un quart en Occitanie. Elle délaisse des locaux devenus trop exigus pour s’installer dès le 21 mai
prochain chemin de Trespeaux à Alès, dans un bâtiment de 310 m2 comprenant 125 m² de cuisines et 185 m²
d’espaces pour l’emballage et le stockage. Ce déménagement va lui permettre d’augmenter sa capacité de
production et de livrer 600 client.e.s par semaine.
Incubée depuis mars 2018 par le Business Innovation Center de Montpellier, Le régime de Véro annonce le
transfert de son siège social à Montpellier en juin prochain, ainsi que la finalisation d’une levée de fonds de
150 K€ auprès de business angels. Elle vient de recruter un content manager et ouvrira un blog cet été pour
apporter aux Internautes des conseils régime, des recettes légères et leur faire découvrir les coulisses de
l’entreprise.
Prochaine étape pour Le régime de Véro : l’implantation de son appareil de production dans la métropole
montpelliéraine début 2019. Ses dirigeants Véronique et Arthur Capon souhaitent en effet s’installer dans des
locaux qui leur permettent, à moyen terme, de livrer hebdomadairement 2500 client.e.s.
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