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CONTACT 

Service Economie Filières 

Lorène VILLAIN 

Conseillère produits fermiers 

Tél. : 07 52 60 19 58 

lorene.villain@idf.chambagri.fr 

 

Standard : 

Tél. : 01 39 23 42 17 

economie-filieres@idf.chambagri.fr  

 

 

 

 

Listing de sites de vente en ligne opérationnels  

en Ile-de-France pendant le confinement 

 
 

Préambule 

 

Vous n’avez pas le temps, la main d’œuvre ou l’organisation pour vendre vous-même en ligne ? Ci-dessous une 

liste de sites de vente en ligne contactés par la Chambre d’agriculture, souhaitant intégrer de nouveaux 

producteurs franciliens dans leur catalogue.  

 

La Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France n’est pas responsable des relations commerciales qui vont être 

instituée avec ces entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits souhaités
Périmètre 

d'appro
Logistique Nom Téléphone Mail

Potager city

Site de vente en ligne de paniers de 

fruits et légumes, distribution en 

points de retrait

Fruits et légumes France
Livraison des produits à 

Rungis
Cédric GANDINI 06 16 87 15 90 cedric.gandini@potagercity.fr

Marché d'ici

Plateforme qui propose aux artisans 

et producteurs de se créer un 

espace de vente en ligne.

Tous produits 

(alimentaires ou non)
France

Chaque fournisseur 

gère le mode de 

livraison proposé aux 

clients.

Dorine BONFILS 05 64 58 00 04 dorine@marchedici.fr

Pour de bon

Site de vente en ligne de produits 

fermiers de toute la France, 

expédiés par colis.

Principalement : 

- Produits carnés 

- Fruits et légumes

France
Commande expédiées 

par colis
Mathilde CONQUER mathilde@pourdebon.com

Cultures locales

Site de vente en ligne de produits 

fermiers, livrés aux consommateurs 

par vélo électrique.

- Fromages

- Viande ovine et 

porcine

- Produits d'épicerie

- Boissons

- Œufs

- Pâtes

Ile-de-

France

Livraison souhaitée à la 

SCIC Valor Viandes, à 

Rambouillet.

Thierry CLASTRES 06 95 99 57 16 thierry@cultures-locales.fr

OKADRAN

Site de vente en ligne spécialisé 

dans les produits carnés, achetés 

directement aux éleveurs de toute la 

France, expédiés par colis.

Tous produits 

alimentaires frais ou 

secs

France
Commandes expédiées 

par colis
Roger MECHRI 06 22 12 25 49 r.mechri@okadran.fr

A l'ancienne

Site de vente en ligne de produits 

fermiers agroécologiques et locaux, 

expédiés par colis.

Tous produits 

alimentaires frais ou 

secs, Bio ou en 

conversion

200 km 

autour de 

Levallois-

Perret

Livraison des 

commandes à Levallois-

Perret ou ramassage 

lors d'une tournée.

Roger MECHRI 06 35 28 80 96 paul@alancienne.co

Futur nom : Taste it

Particulier souhaitant proposer des 

paniers de fruits et légumes à son 

quartier (9e arrondissement à Paris)

Fruits et légumes (25 

paniers de 4kg par 

semaine)

Proche de 

Paris

Retrait des paniers à la 

ferme.
Grégoire CARLIER 06 82 76 75 51 gregoire.carlier.pro@gmail.com

Agripousse

Site de mise en relation entre 

professionnels de l'alimentaire, 

adapté pour les consommateurs 

dans le cadre du confinement.

Tous produits 

alimentaires
France Retrait à la ferme. Arthur DANIELYAN 07 60 11 33 35 a.danielyan@agripousse.pro

SAGS - Le hub 

conciergerie

Société de parkings parisiens, 

mettant en place une plateforme de 

vente de produits fermiers; 

Distribution des commandes par le 

producteur sur place, dans les 

parkings (situés Paris et petite 

couronne) .Site ouvert le 10/04.

Tous produits 

alimentaires

Proche de 

Paris

Livraison et distribution 

des commandes aux 

clients, dans un des 

parkings de l'entreprise.

Manelle Gheghiani MGheghiani@sags.fr

Délices distribution

Site de vente en ligne créé dans le 

cadre du confinement, retrait à la 

ferme et livraison chez les 

Fruits et légumes

Produits secs
92 et 94 Retrait à la ferme. Anthony FAGUETTE 06.86.93.68.10 anthonyfaguette@gmail.com

La Iberique
Site de vente en ligne et de livraison 

à domicile de produits ibériques.

Fromages, produits 

laitiers frais et affinés, 

viande ovine, bovine, 

porc bio, volailles, 

produits secs, boissons

Ile-de-

France

Livraison souhaitée à la 

SCIC Valor Viandes, à 

Rambouillet.

Alejando Alvarez 06 95 84 69 93 alejandro.alvarez@laiberique.com

Fraiche Family

Site de vente en ligne de paniers de 

produits Bio pour réaliser des 

recettes.

Fruits et légumes Bio, 

produits laitiers Bio , 

produits carnés Bio

France

Livraison à Rungis. 

Ramassage possible si 

ferme proche de Paris

Chloé Le Bian 07 68 29 98 24 lebian.chloe@gmail.com

Loop Market

Plateforme de vente en ligne, 

fonctionnant comme un site 

d'annonces : le vendeur poste une 

annonce, indiquant les 

caratéristiques du ou des produit(s) 

Tous produits 

alimentaires
France

Chaque fournisseur 

gère le mode de 

livraison proposé aux 

clients.

Modalités

ActivitéNom de l'entreprise

Contacts

https://loop-market.fr/
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Produits souhaités

Périmètre 

d'appro
Logistique Nom Téléphone Mail

OKADRAN

Site de vente en ligne spécialisé 

dans les produits carnés, achetés 

directement aux éleveurs de toute la 

France, expédiés par colis.

Tous produits 

alimentaires frais ou 

secs

France
Commandes expédiées 

par colis
Roger MECHRI 06 22 12 25 49 r.mechri@okadran.fr

A l'ancienne

Site de vente en ligne de produits 

fermiers agroécologiques et locaux, 

expédiés par colis.

Tous produits 

alimentaires frais ou 

secs, Bio ou en 

conversion

200 km 

autour de 

Levallois-

Perret

Livraison des 

commandes à Levallois-

Perret ou ramassage 

lors d'une tournée.

Roger MECHRI 06 35 28 80 96 paul@alancienne.co

Futur nom : Taste it

Particulier souhaitant proposer des 

paniers de fruits et légumes à son 

quartier (9e arrondissement à Paris)

Fruits et légumes (25 

paniers de 4kg par 

semaine)

Proche de 

Paris

Retrait des paniers à la 

ferme.
Grégoire CARLIER 06 82 76 75 51 gregoire.carlier.pro@gmail.com

Agripousse

Site de mise en relation entre 

professionnels de l'alimentaire, 

adapté pour les consommateurs 

dans le cadre du confinement.

Tous produits 

alimentaires
France Retrait à la ferme. Arthur DANIELYAN 07 60 11 33 35 a.danielyan@agripousse.pro

SAGS - Le hub 

conciergerie

Société de parkings parisiens, 

mettant en place une plateforme de 

vente de produits fermiers; 

Distribution des commandes par le 

producteur sur place, dans les 

parkings (situés Paris et petite 

couronne) .Site ouvert le 10/04.

Tous produits 

alimentaires

Proche de 

Paris

Livraison et distribution 

des commandes aux 

clients, dans un des 

parkings de l'entreprise.

Manelle Gheghiani MGheghiani@sags.fr

Délices distribution

Site de vente en ligne créé dans le 

cadre du confinement, retrait à la 

ferme et livraison chez les 

Fruits et légumes

Produits secs
92 et 94 Retrait à la ferme. Anthony FAGUETTE 06.86.93.68.10 anthonyfaguette@gmail.com

La Iberique
Site de vente en ligne et de livraison 

à domicile de produits ibériques.

Fromages, produits 

laitiers frais et affinés, 

viande ovine, bovine, 

porc bio, volailles, 

produits secs, boissons

Ile-de-

France

Livraison souhaitée à la 

SCIC Valor Viandes, à 

Rambouillet.

Alejando Alvarez 06 95 84 69 93 alejandro.alvarez@laiberique.com

Fraiche Family

Site de vente en ligne de paniers de 

produits Bio pour réaliser des 

recettes.

Fruits et légumes Bio, 

produits laitiers Bio , 

produits carnés Bio

France

Livraison à Rungis. 

Ramassage possible si 

ferme proche de Paris

Chloé Le Bian 07 68 29 98 24 lebian.chloe@gmail.com

Loop Market

Plateforme de vente en ligne, 

fonctionnant comme un site 

d'annonces : le vendeur poste une 

annonce, indiquant les 

caratéristiques du ou des produit(s) 

Tous produits 

alimentaires
France

Chaque fournisseur 

gère le mode de 

livraison proposé aux 

clients.

https://loop-market.fr/

Nom de l'entreprise Activité

Modalités Contacts


