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lepanierpaysan.com compte de nouveaux producteurs en Allier
Trois nouveaux producteurs du département de l’Allier (03) rejoignent lepanierpaysan.com,
premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de commerce équitable
de proximité.

Un site Internet novateur pour manger sain et engagé, en toute simplicité !
lepanierpaysan.com, une solution qui permet au consommateur de gagner du temps en commandant
ses produits frais en ligne tout en s’engageant en faveur des agricultures locales. C’est également un
des seuls acteurs à proposer une offre complète « tout en un » intégrant des produits frais de qualité
mais également de la viande, du poisson ou encore des produits laitiers. La commande s’effectue
d’un simple clic puis est livrée en camion réfrigéré à domicile, sur le lieu de travail ou chez des amis
sous 24 à 72 heures. En prime, des idées de recettes et de conseils pour cuisiner en toute simplicité !

Un réseau de producteurs locaux pour un commerce équitable de proximité
lepanierpaysan.com intègre 3 nouveaux producteurs dans son réseau :
-

Bruno BESSON, basé à La Safranière du Colombier à Marcenat, qui fournit du safran

-

EARL des Préaux, basé à Fleuriel, qui fournit des yaourts et fromages au lait de vache, de
brebis et de chèvre

-

Dominique MARCHAL, basé à Gannay-sur-Loire, qui fournit des asperges et des melons.

En Auvergne, lepanierpaysan.com c’est 70 familles conquises, 530 paniers confectionnés et livrés, 38
agriculteurs et éleveurs rigoureusement sélectionnés et 600 variétés de produits disponibles sur une
année. 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 aux producteurs
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.

