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La place de marché qui rapproche les consommateurs des 
producteurs et artisans Français : Pourdebon ! 

 
Faire son marché depuis son canapé et recevoir tous les produits commandés n’importe où 
en France en une seule livraison chez soi est désormais possible. Pourdebon est une place 
de marché qui met en relation des producteurs et artisans français avec des consommateurs 
à la recherche des meilleurs produits frais venus des quatre coins du terroir ! 
 

 
 
Plus de 3000 produits rigoureusement sélectionnés 
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir s’approvisionner auprès de son producteur de charcuterie 
rencontré sur un marché d’Ardèche l’été dernier ? 
Les producteurs présents sur la plateforme sont français et tous rigoureusement sélectionnés 
par l’équipe Pourdebon sur la base de critères officiels de qualité (AOP, AB, Label Rouge, 
Médaillé, CCF), de pratique de production raisonnée et artisanale. Pourdebon propose 2 500 
produits frais et secs issus d’une quarantaine de producteurs dans la France entière et devrait 
atteindre 10 000 produits issus d’une centaine de producteurs en février 2017.  
 
Marché en ligne et circuits courts 
Pourdebon permet de raccourcir les circuits. Comme au marché, la navigation sur le site 
s’établit par métier (bouchers charcutiers, fromagers, épiciers, viticulteurs, poissonniers) afin 
de privilégier les hommes et les savoir-faire. Il existe aussi d’autres critères de 
recherche comme la région, les labellisations, les appellations... Les avis des consommateurs 
permettent de mettre en avant les producteurs ou artisans les mieux notés de leur catégorie.  
 
Transparence, simplicité et qualité 
Le consommateur prend le temps de découvrir l’histoire, les photos, les témoignages et les 
produits des artisans de son choix. Il peut s’adresser au producteur pour lui poser des 
questions sur ses produits. Il remplit ensuite son panier chez un ou plusieurs d’entre eux. Il 
recevra l’ensemble de ses commandes chez lui en une seule livraison au jour et à l’heure de 
son choix.  



L’engagement de Pourdebon est celui du goût, de la transparence (Traçabilité approfondie) et 
de la facilité logistique. Comme l’explique Nathalie Dufouleur, confondatrice de Dyvin : ”Nos 
vins se retrouvent principalement dans les boutiques spécialisées et sur les belles tables de 
France. Avec Pourdebon, les œnophiles ont accès à ces vins de terroir signés par des vignerons 
engagés et authentiques grâce à un service de grande qualité. “  
 
Des opportunités de diversification pour les producteurs et artisans  
Pourdebon permet aux producteurs et artisans de valoriser la qualité de leur travail, de leur 
apporter une relation directe avec le consommateur ainsi qu’un canal de distribution 
complémentaire pour accroitre leurs ventes directes. 
Pourdebon se substitue déjà pour un certain nombre d’entre eux à leur propre site e-
commerce comme l’explique Benoit Dupré de la Ferme de Viltain “Nous étions en pleine 
réflexion sur la création de notre site e-commerce, quand nous avons rencontré Pourdebon. 
Nous nous sommes complètement appropriés la plateforme qui nous permet aujourd'hui 
de  vendre directement nos produits aux acheteurs en ligne, sans avoir eu à développer notre 
propre site e-commerce.”.  
 
Une approche éditoriale multimedia 
En plus d’un blog intégré à la plateforme, PourdeBon développe des contenus médias pour 
ses producteurs et artisans : photos, vidéos, témoignages, rencontres… et leur permet ainsi 
de les valoriser auprès des consommateurs. 
« Ces contenus ainsi créés sont également utilisés en communication car nos producteurs sont 
les meilleurs ambassadeurs de la marque » comme l’explique Nicolas Machard, Directeur 
Général de Pourdebon. 
 
Une force de frappe sur tous les territoires 
Pourdebon s’appuie sur deux actionnaires de taille : Webedia, éditeur à l’expertise food 
importante avec ses marques 750g, éditions Ducasse, Illico Fresco… et Chronopost qui grâce 
à son service Chronofresh (livraison express des produits alimentaires secs, frais et surgelés 
sous température dirigée partout en France le lendemain avant 13h ou sur rendez-vous dans 
les grandes agglomérations) lui assure un service à valeur ajoutée sur l’ensemble du territoire. 
Pour Martin Piechowski, Président de Chronopost, « Tout l’enjeu de notre collaboration est 
d’apporter une solution de transport complétement intégrée à la marketplace. Avec 
Chronofresh, nous assurons au client destinataire, la livraison groupée des produits 
alimentaires collectés aux 4 coins de France. La solution Chronofresh facilite la connexion entre 
les producteurs et les consommateurs. Elle permet ainsi aux producteurs de passer d ’un 
marché local à un marché national et demain d’envisager sereinement le développement de 
leur business sur le marché européen grâce au réseau de DPDgroup». 
 

Visitez dès maintenant www.pourdebon.com 
 
 
  



A propos de Pourdebon : 
Pourdebon est une SAS détenue par Chronopost et Webedia constituée d’une équipe de huit spécialistes à la fois 
du digital, des places de marché et de l’alimentaire. 
Facebook : @pourdeboncom 
Twitter : @pourdebon_com 
instagram : @pourdebon 
Pinterest : pinterest.com/pourdebon/ 

 
A propos de Webedia : 
Depuis 2007, Webedia construit un maillage mondial unique de marques médias et de services à destination d’une 
audience passionnée, sur les thématiques fortes du divertissement et des loisirs. Avec plus de cinquante sites et 
applications dans le monde (Allociné, PurePeople, Puretrend, jeuxvideo.com, 750g.com, EasyVoyage, Tudo 
Gostoso…) et des chaînes puissantes sur les plateformes vidéo, le groupe rassemble plus de 90 millions de 
visiteurs uniques mensuels sur l’ensemble des écrans et plus de 28 millions en France*. Webedia propose des 
solutions de publicité, de e-commerce, et accompagne également ses clients dans la définition et la réalisation de 
leurs stratégies digitales, CRM, sociales et de « brand publishing ». Webedia a rejoint en mai 2013 la société 
française d'investissement Fimalac, dirigée par Marc Ladreit de Lacharrière. *(interne et Médiamétrie/NetRatings, 
Internet Global, mai 2016, hors chaînes vidéo sur les plateformes). www.webedia-group.com   
 
A propos de Chronopost 
Chronopost en France fait partie de DPDgroup, le réseau international de livraison de colis, n°2 en Europe. Premier  
acteur national de la livraison express de colis jusqu’à 30 kg aux entreprises et aux particuliers, Chronopost s’appuie 
sur une équipe de 4 000 collaborateurs et a distribué plus de 132 millions de colis en 2015. Chronopost dessert 
230 pays dans le monde et a un accès privilégié au réseau européen de relais Pickup de DPDgroup. 
DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost, société holding du Groupe La Poste, qui a enregistré un 
chiffre d’affaires de 5,7 milliards d’euros en 2015. 
A travers des technologies innovantes, un savoir-faire local, un service client dédié et un réseau de 18 000 points 
de proximité (agences Chronopost, bureaux de poste et relais Pickup), Chronopost offre la meilleure expérience 
client possible à la fois pour les expéditeurs et les destinataires. Depuis le 1er juillet 2012, Chronopost est le premier 
transporteur express à compenser intégralement ses émissions de CO2. www.chronopost.fr   
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