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A l'heure où « le rester chez soi » est un acte citoyen, que les marchés de plein air sont
appelés à fermer, le site Manger‐francais propose l'alternative de l'achat en ligne. Une
solution efficace mis en place par une équipe de défenseurs des circuits‐courts et
d’experts en Marketing digital.
Pour André Belliot, le fondateur de Manger‐Français, « ne pas posséder sa propre boutique de
vente en ligne est un handicap pour commercer avec les consommateurs. En moyenne, nous
commandons au moins une fois par semaine et nous y dépensons chaque année plus de 2 400
euros, tout achat confondu. »

Travaillant depuis plus de trois ans sur ce projet, André Belliot est un passionné et un fervent
défenseur, malgré eux, des producteurs et des transformateurs. « Ce sont d’abord des produits
d’exception, bénéficiant d’une transparence totale quant à leur qualité et leur origine que je me
propose de mettre en ligne […] Pour moi, soutenir le produit fabriqué en France et les circuits
courts, mettre en relation directe les meilleurs producteurs locaux avec les consommateurs les plus
exigeants, est le moteur même de ma motivation. » Et de conclure : « nous n’avons pas profité de la
pandémie pour créer cette plateforme. Elle était déjà en cours de réalisation. Simplement nous en
avons accéléré sa finition. »

Contacter directement le porteur de projet :
André BELLIOT – contact@manger-francais.com – 07 60 61 00 01

De la ferme à l’assiette via Sendobox
Chaque producteur peut ainsi créer sa boutique et proposer ses produits à la vente. En 30 minutes
seulement, et avec les conseils d’un webmarketeur. Pour les producteurs et autres filières, certes,
c’est un grand pas à franchir pour certains. Pour les aider, André Belliot et son équipe assurent une
prise en charge totale. De la création de la boutique à l'accompagnement, la conception se fait soit
par support téléphonique ou par visioconférence pour les plus connectés. Sans oublier les supports
de communication.
C’est essentiel pour rassurer le futur commerçant virtuel. « Nous nous occupons de tout afin de
faciliter la conception de la boutique en ligne…La seule chose où nous n’intervenons pas, ce sont les
envois de colis. Nous nous sommes associés à un partenaire Sendobox, une startup française qui
maîtrise à la perfection cet aspect de la chaîne. Les transporteurs fonctionnent toujours et peuvent
enlever à la ferme. » Côté envois de produits frais, une solution est également assurée via le site
https://acheter.manger‐francais.com/producteur/transportfrigorifique/

Contacter directement le porteur de projet :
André BELLIOT – contact@manger-francais.com – 07 60 61 00 01

A titre d’exemple, André Belliot et ses équipes, dans le cadre de la mise en place de projet, ont
accompagné un éleveur de viande de bœuf www.natureviande.fr « Il est actuellement très, très
sollicité. » Beaucoup de commandes provenant de particuliers de la France entière, soucieux de
leur santé face à cette crise sanitaire sans précédent.

Contacter directement le porteur de projet :
André BELLIOT – contact@manger-francais.com – 07 60 61 00 01

