
Née dans la région de Nantes, Vite Mon Marché 
maille son réseau dans l’Ouest : sa zone de livraison 
s’est déjà étendue, à la côte Atlantique (Saint-Na-
zaire, La Baule, Guérande, Saint-Brévin), à l’agglo-
mération rennaise, à La Roche-sur-Yon, et depuis 
novembre dernier, à la région de Cholet. La plate-
forme va développer son concept dans de nou-
velles agglomérations françaises, en commençant 
par le Grand Ouest, notamment Angers et Vannes. 
Puis ambitionne de s’implanter à Bordeaux, Tou-
louse, Lyon et Lille. Fin 2019, Vite Mon Marché pro-
posait 1 500 références de produits frais et locaux, 
elle doublera le nombre de ses produits à l’issue du 
premier semestre 2021. « Nous voulons proposer 
une gamme plus large à nos clients, tout en l’étoffant. 
Par exemple, dans le secteur de l’hygiène-beauté. Nos 
régions regorgent de producteurs de produits de beau-
té ou d’entretien, qui auraient tout à fait leur place sur 
Vite Mon Marché »  explique Reynald Naulleau.

Vite Mon Marché a redon-
né vie au camion ambu-
lant d’antan, grâce à une 
logistique 3.0. En créant 
la plateforme il y a 3 ans, 
Reynald Naulleau avait 
pour ambition de simplifier 
l’accès à une alimentation 
locale, saine et responsable. 
« C’est naturellement que j’ai 

proposé un système profitable pour le consommateur et 
le producteur local et qui démocratise le circuit court » ex-
plique le fondateur. La vente directe entre producteurs 
et consommateurs a explosé en 2020 et désormais, 1 
français sur 4 assure qu’il ira moins souvent dans les 
magasins, hypers et supers, même après la crise**. 
10% du chiffre d’affaires de tout l’alimentaire en France 
vient du circuit court***. Un engouement sociétal pour 
les produits frais et locaux qui ne cesse de croître, 43% 
des consommateurs français étant, aujourd’hui, clients 
de drive ou de la livraison, soit 16 points de plus en un 
an***. Plus qu’une tendance, une habitude qui semble 
s’ancrer, puisque 50% ont l’intention de la maintenir et 
45% déclarent qu’ils y auront recours plus souvent.

*Étude Kantar 2020 + RMC découverte , janvier 2021
** Étude Kantar 2020 +Linéaires, janvier 2021 

*** Étude Kantar 2020 + Linéaires, janvier 2021
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2018
 Création de 

Vite Mon Marché

4
 millions de CA prévisionnel 

au 31 mars 2021

250
 livraisons / jour en 2020 vs

 80 / jour en 2019

1 500
 références de produits en 

2020 vs 300 en 2019

Pendant le premier confinement, les villes ont vu fleurir des drives fermiers et leur fréquentation a bondi 
de 400%*. Si cette croissance s’est ralentie dès le déconfinement, la vente directe s’est ancrée dans les 
habitudes des consommateurs. Afin de favoriser la vente directe et les circuits courts, le gouvernement 
vient de lancer la plateforme fraisetlocal.fr, permettant de mettre en relation les consommateurs et les 
producteurs locaux. L’entreprise française Vite Mon Marché, née à Nantes en 2018, illustre pleinement 
cette nouvelle habitude sociétale, permettant aux citadins de se faire livrer, à domicile, et dans la journée, 
des produits venant des producteurs, près de chez eux.
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Plus qu’une tendance 
sociétale, déjà une habitude

Vers le Grand Ouest, et au-delà
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