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VIE PRATIQUE
CIRCUITS COURTS Emmanuel Lepage et Benoit Chazallon ont créé leur entreprise Direct

Producteur courant 2016. Ils ont lancé, en septembre 2018, le réseau social dédié à la vente
directe «Direct producteur» à Valence (Drôme). Il fédère plus de 310 producteurs artisans en
France.

Direct producteur, la plate-formequi s’adresse aux producteurs et artisans

Emmanuel Lepage, 40 ans

et Benoit Chazallon, 37

ans, vigneron en Ar¬
dèche (40 ha en vins de

pays et coteaux de l’Ardèche au

château de la Selve), se

connaissent de longue date. Ils
ont choisi les locaux spacieux

d’un assureur sur les boule¬
vards de Valence pour installer

leur toute récente équipe de 10

personnes pour lancer leur ré¬
seau social de vente en ligne

baptisé «Direct Producteur».
La société qui gère cette plate¬
forme dédiée uniquement aux

producteurs fermiers, trans¬
formateurs et artisans a été

créée courant 2016. Le site a
démarré officiellement en sep¬

tembre 2018. Il rassemble déjà
plus de 310 producteurs fer¬

miers, transformateurs, dans
différents domaines tels que le

vin, la gastronomie, l’artisa¬

nat, la beauté (artisans, éle¬

veurs de canards, de volailles,

producteurs de foie gras, de

fromages, de confitures, de

yaourts, de produits secs, de

céréales, de pois chiche, de

pâtes fermières...) sur le terri¬
toire national dont environ 150

vignerons. Les deux associés
sont passionnés de développe¬

ment informatique, de publici¬

té, de marketing et travaillent
ensemble depuis 20 ans sur

différents projets. Ils sont par
exemple à l’origine de la régie

publicitaire « Pron wbenef »
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PIERRE LOUIS BERGER

dans les années 2000. Ils se

sont rencontrés sur Internet.

«Fin des années 2000, on s’est

rencontré sur Internet. À

l’époque, Benoit était lycéen au

lycée viticole de Beaune. Il avait
eu l’idée d’un réseau publici¬
taire au nom de

Promobenef.com. Benoit avait

commencé à lancer ce réseau

publicitaire dans son garage à

Guilherand-Granges, en Ar¬

dèche. En 2001, nous avons
tous les deux créé une société

dans la publicité. Nous avons
travaillé ensemble jusqu’en

2011. Nous avions jusqu’à

80000 webmasters inscrits. La

société s’est arrêtée fin 2018. Le
réseau social Direct Producteur

est la concrétisation d’une

longue aventure commune.
Nous avons toujours été une

jonction entre les éditeurs et les

annonceurs. Dès 2011, nous
avons eu l’idée de créer une

plate-forme vraiment dédiée

aux producteurs et aux arti¬

sans. Notre volonté était de sé¬
lectionner uniquement les pro¬

ducteurs qui vendent en direct.
La plate-forme est ouverte à

tous types de producteurs agri¬

cole ou artisanal. Nous refu¬

sons sur notre site

directproducteur.com, les re¬

vendeurs et les distributeurs.
Nous sommes complémentaires

aux sites internet existants qui

soiit isolés dans la toile » confie

Emmanuel Lepage, cogérant.

Simplicité du système
et levée de fonds

de 1,2 million d’euros
Autre règle fondamentale de ce

réseau social de vente en ligne :

la simplicité. «Chacun crée sa
propre page avec l’aide de nos

assistants producteurs. L’idée,
c’est de les prendre par la main

et de leur donner tous les outils

dont ceux des réseaux sociaux.
Le site affiche les commandes et

le producteur se charge de l’expé¬

dition. On centralise et on garan¬

tit les paiements. Il n’y a aucun

abonnement à payer, aucun
frais de publication et de publi¬

cité. Direct producteur se rému¬
nère par une commission sur les

ventes de 4,20% et sur les nou¬
veaux clients amenés (15%). Le
producteur possède un compte

et peut demander le règlement

à tous moments» explique

Emmanuel Lepage. Direct pro¬

ducteur est ouvert aux alcools,

whisky, gin et se veut un site

généraliste. Aujourd’hui le ré¬
seau social fédère plus de 310

producteurs artisans et 4000

membres. Il ambitionne d’ici

4 ans, en 2021 de cibler 40000
producteurs et souhaite se po¬

sitionner au niveau européen.
Une prochaine levée de fonds de

1,2 millions d’euros auprès des
banques aura lieu en 2019 pour

donner un essor à la start-up.

PIERRE-LOUIS BERGER


