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lepanierpaysan.com ouvre pour le Rhône et la Loire 

 

lepanierpaysan.com, premier réseau de l’agriculture  locale livrée à domicile dans un cadre de 

commerce équitable de proximité, se crée pour le Rh ône (69) et la Loire (42). Le concept : 

commander via Internet des fruits et légumes frais de saison, viandes, poissons, œufs, 

produits laitiers issus des exploitations agricoles  locales. La commande est ensuite livrée en 

camion réfrigéré à domicile, sur le lieu de travail  ou chez des amis sous 24 à 72 heures. Des 

idées de recettes et de conseils pour cuisiner en t oute simplicité sont aussi intégrées ! 

 

Un nouvel ambassadeur lepanierpaysan.com en France 

Historiquement basé en Vaucluse, le concept lepanierpaysan.com séduit rapidement les 

consommateurs en quête d’une alimentation saine et d’un service novateur. Convaincus de la 

pertinence du business model et partageant les mêmes valeurs de commerce équitable de proximité, 

d’autres partenaires locaux ont également manifesté leur volonté d’intégrer le réseau.  

Grégoire Bétrémieux, 25 ans, rejoint le réseau lepanierpaysan.com en janvier 2011. Basé à Mornant 

(69), sa zone de livraison s’étend du bassin stéphanois au Grand Lyon. D’origine bourguignonne et fils 

d’éleveur ovin, il porte une attention particulière au devenir du monde paysan et à la préservation des 

agricultures locales. Diplômé d’une Ecole de Commerce et fort d’une expérience de 2 ans au sein de 

la Grande Distribution, il prend conscience dès lors des enjeux du marché de l’alimentaire, convaincu 

de la nécessité de développer des solutions alternatives. C’est donc tout naturellement qu’il découvre 

lepanierpaysan.com au grès de ses recherches sur le net. Pour Grégoire, devenir franchisé apparait 

comme une évidence tant les valeurs du réseau sont en adéquation avec les siennes : 

« lepanierpaysan.com propose un modèle de consommation et de distribution axé sur un commerce 

équitable de proximité. Une proximité qui se traduit à la fois par la provenance des produits mais aussi 

par la relation privilégiée entretenue avec la clientèle. Nous leur apportons en effet un service 

complet : la livraison à domicile ».  

Aujourd’hui, cinq autres franchisés reproduisent le modèle lepanierpaysan.com en Drôme Ardèche 

Isère, dans les Pays de Loire (Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique), en Auvergne (Puy-de-Dôme, 

Allier) et tout récemment dans le Var et en Lorraine (Moselle, Meurthe-et-Moselle).  



 

lepanierpaysan.com, une solution pour tous et pour toute l’alimentation :  

fruits et légumes, viande, œufs, produits laitiers,  fromages en direct des exploitations locales 

Sur le site Internet, le client compose son panier à sa guise d’un simple clic. Pour une commande 

rapide, ce dernier peut choisir un panier préformé parmi plusieurs choix ou le modifier selon ses 

envies grâce aux produits à la carte (possibilité de rajouter ou remplacer). Adapté à tous les besoins, 

lepanierpaysan.com propose des solutions pour chaque typologie de clients et pour toutes les envies. 

Des paniers sur-mesure pour tous les profils, même pour les familles nombreuses grâce à « le 

paysan légumes » ou encore « le panier grand paysan », et bien d’autres... La gamme de prix des 

différents paniers s’étend de 74 € à 167 € et la transaction s’effectue en ligne via un paiement 

sécurisé. Le consommateur a également accès aux informations relatives à l’origine et à la traçabilité 

des produits proposés. lepanierpaysan.com est ainsi une solution durable et responsable qui permet 

au consommateur de commander simplement et librement ! 

 

Œuvrer au maintien des agricultures locales 

Porté par de vraies valeurs identitaires, lepanierpaysan.com souhaite contribuer au maintien de 

l’agriculture locale en créant un modèle économique basé sur une voie de commercialisation plus 

directe (un seul intermédiaire). Il garantit une rémunération juste du prix du produit au producteur pour 

leur permettre de pérenniser leurs activités. lepanierpaysan.com est donc une voie supplémentaire de 

commercialisation des agricultures locales mais également une solution pour conjuguer gain de  

temps et alimentation saine, savoureuse et engagée ! 
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lepanierpaysan.com en bref 
lepanierpaysan.com - premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de 
commerce équitable de proximité - a été créé en 2001 par Alexis Fiorucci, en Provence.   
En 2009, lepanierpaysan.com s’organise en franchise et développe son maillage territorial dans 
l’objectif de devenir un acteur national de développement des agricultures locales.  
Les services du site lepanierpaysan.com sont aujourd’hui accessibles à Paris et sa Petite Couronne, 
dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire-Atlantique, la 
Vendée et le Maine-et-Loire, l’Auvergne, la Lorraine, le Var, la Loire et le Rhône et plus de 2 283 
familles sont déjà clientes. 366 agriculteurs et éleveurs, rigoureusement sélectionnés, ont proposé en 
2010 plus de 3 654 variétés de produits (fruits, légumes, viandes, poissons,…), permettant la 
réalisation de 12 058 paniers. 
 


