
Des pommes du Verger du Pré-Ferron (49), 
quelques courges et une salade de la ferme 
Espace Bio (85), de la crème de la crèmerie 
de Brocéliande (35) ou encore de la viande 
de l’Épicier de 
la Ferme (85), 
en quelques 
clics, l’utilisateur 
compose son 
panier de pro-
duits fermiers 
et se fait livrer, 
quelques heures 
plus tard, di-
rectement chez 
lui. En créant la 
plate-forme il 
y a 3 ans, Rey-
nald NAULLEAU 
simplifie l’accès 

à une alimentation locale, saine et respon-
sable. « J’ai grandi dans une ferme et, de fait, 
j’ai acquis très jeune, cette responsabilité que 
nous avons tous vis-à-vis du monde agri-

cole. C’est donc 
naturellement 
que j’ai propo-
sé un système 
profitable pour 
le consom-
mateur, et le 
p r o d u c t e u r 
local, qui dé-
mocratise les 
circuits courts 
en connectant 
le monde rural 
au monde cita-
din » explique le 
fondateur. 
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2018
 Création de 

Vite Mon Marché

4 millions
de CA prévisionnel 

au 31 mars 2021

40
salariés

250
livraisons / jour 

du lundi au samedi

100
producteurs environ

1 500
références de produits 

frais et locaux

Créée en 2018 à Nantes, Vite Mon Marché a redonné vie au camion ambu-
lant de nos campagnes grâce à sa logistique 3.0. La société propose 1 500 
références de produits frais et locaux (fruits, légumes, viandes, poissons, crè-
merie, boissons...), issues de productions locales et bio de fermes ligériennes 
et bretonnes. Chaque jour de la semaine, en se connectant à la plate-forme 
vitemonmarche.fr, la livraison de paniers frais à domicile est alors effectuée, 
dans la journée, grâce au camion connecté. La genèse du concept avait 
pour ambition de simplifier l’accès à une meilleure alimentation et à une 
consommation responsable, au service des producteurs locaux. En 3 ans, le 
réseau de Vite Mon Marché a grandi et, né à Nantes, il s’étend désormais à 
la Bretagne (Rennes et sa première couronne), la Vendée (La Roche S/Yon 
et Montaigu), la côte atlantique (St Nazaire, La Baule, Guérande et St Brévin) 
et, depuis le 25 novembre, le Maine-et-Loire (Cholet).

Des champs à la cuisine des citadins en quelques heures

.../...
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Zone de livraison de Vite Mon Marché 
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Vite Mon Marché a été créée à Nantes 
avec la conviction qu’une solution 

alimentaire simple et connectée, pour 
les urbains, pourrait révolutionner leurs 
habitudes et leur permettre de manger 

plus sainement. 

La logistique innovante et raisonnée 
de Vite Mon Marché le place comme 
le nouvel acteur Food Tech au service 

des villes intelligentes et du futur, dans 
le respect des producteurs et artisans 

locaux. Les liens forts avec l’agriculture 
et l’alimentation en général peuvent 

changer l’industrie alimentaire grâce à un 
modèle opérationnel novateur allié à une 

technologie de pointe.

La livraison Vite Mon Marché est 
effectuée tous les jours, grâce à un 

système ultra-rapide, des aliments frais 
ramassés chaque matin en direct des 

producteurs locaux, aux clients. 

« Effectuer 250 livraisons quoti-
diennes* de produits frais de nos 
campagnes pour des clients qui 
plébiscitent une nouvelle façon de 
consommer, est notre gageure » ex-
plique le PDG Reynald NAULLEAU. 
« Vite Mon Marché n’est pas un 
concept, nous ne devons pas ou-
blier  le goût 
des produits 
de nos cam-
pagnes, l’odeur 
des légumes, 
la tendreté 
d’une viande, 
la saveur des 
fruits, la lé-
gèreté d’une 
crème… Vite 
mon Marché, 
c’est avant 
tout, un retour 
aux sources, 
une façon de 

discerner le bon du moins bon, de ne 
pas laisser le goût se standardiser 
et de transmettre la culture du lo-
cal et du travail  dans cette prise de 
conscience inévitable. Irrévocable. » 
ajoute le dirigeant.

*du lundi au samedi 

L’année particulière 2020 a conforté le positionnement 
de l’entreprise qui a vu sa croissance  tripler grâce à un 
modèle de proximité éprou-
vé et reconnu. Avec plus de 
10 000 clients à Nantes, l’en-
treprise est arrivée en Bre-
tagne en septembre 2020 et 
a déjà conquis plus d’un mil-
lier d’aficionados sur Rennes 
et sa première couronne. Les 
personnes qui aiment flâner 
sur les marchés mais qui ne 
peuvent pas y aller tous les 
jours, ont la possibilité dé-
sormais, de sentir la bonne 

odeur des étals grâce aux livraisons quotidiennes. Et 
l’expansion se poursuit avec les implantations récentes 

en Vendée, sur la côte at-
lantique et, depuis le 25 no-
vembre, le Maine-et-Loire. 
« Vite mon Marché a des 
ambitions nationales car 
le concept plaît, il valorise 
les circuits courts, soutient 
les producteurs et met en 
lumière, même les petits, 
qui ont souvent besoin de 
multiplier leurs réseaux de 
distribution » poursuit le di-
rigeant.

À la conquête de l’Ouest

Un acte militant 

La livraison de Vite Mon Marché

1 500 produits frais et locaux sont disponibles sur Vite Mon Marché
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