Communiqué de Presse

Marché d’ici, l’idée "d’être humain"
Qualité, transparence et traçabilité
produits sont devenus aujourd’hui
maitres-mots dans notre société où
sommes de plus en plus nombreux à
interroger sur la provenance de ce que
achetons, de ce que nous consommons.
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L’idée de mettre en relation producteurs et
consommateurs n’est pas nouvelle mais •
nous avons choisi de la décliner autour
d’un concept inédit, pensé pour vous : une
plateforme internet réservée aux produits,
aux fabrications et à l’artisanat français.
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Marché d’ici a été créé en octobre 2017, par
quatre entrepreneurs installés dans un des
départements les plus ruraux de France, en
plein cœur du Sud-Ouest : le Lot-et-Garonne. •
En juin 2018, deux nouveaux collaborateurs
ont rejoint l’équipe.
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du fait d’un trop grand nombre
d’intermédiaires.
Le territoire français est riche de
savoir-faire qui ne sont pas mis en
avant, car trop souvent noyés dans
l’industrialisation et la standardisation.
Le système de consommation que l’on
nous propose, promeut sans cesse les
mêmes produits, les mêmes marques,
les mêmes multinationales.
Les producteurs ne sont plus maîtres
de leurs produits car les prix sont
définis par la grande distribution.
La provenance des marchandises
est souvent floue. La difficulté de
se procurer des articles français
est une réalité alors qu’ils existent
fréquemment à deux pas de chez nous.

” Il est essentiel de favoriser des circuits
courts éthiques qui, par la suppression
des intermédiaires font (re)marcher
l’économie locale et (re)créent un lien
entre consommateurs et producteurs, basé
sur l’entraide. ”
Marché d’ici promet une grande variété de
produits français en circuit court direct
producteur, sans intermédiaire.
Les produits sont cultivés, fabriqués,
transformés sur le territoire Français et
assurent l’emploi local.

Pour en savoir plus
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