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ISSU D’À CÔTÉ
LE MEILLEUR DU TERROIR FRANÇAIS EN
CIRCUIT COURT1 ET ÉQUITABLE
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ÉDITO
Qu’est-ce que Issu d’à côté ?
Un concept novateur d’épicerie en
ligne responsable, régi par six valeurs
fondamentales :
1. Le terroir
2. La fabrication artisanale et les petits
producteurs
3. Le Fait en France « Made In France »
4. Le circuit court (en direct producteurs)
5. La qualité des produits
6. L’agriculture raisonnée : pour
l’environnement et pour soi.

·· Nous retrouvons la volonté de créer
u n m a rc h é re s p o n s a b l e d u ra b l e ,
proposant des produits qualitatifs et
éco-responsables, via une vision du
commerce équitable « Nord-Nord »,
donc plus écologique.
·· On sait s’entourer ! Le site est réalisé
par une agence labellisée « produit de
Bretagne », l’univers graphique par un
graphiste de talent reconnu, major de
Penninghen ! On ne fait pas les choses à
moitié, pour que chacun puisse naviguer
le plus facilement possible !

Avec Issu d’à côté :

Pourquoi y a-t-il besoin d’Issu d’à côté ?

·· Nous souhaitons répondre à une volonté,
un virage, de plus en plus présent chez
les Français : celui de consommer
moins mais mieux, et se détourner des
grandes surfaces et des polémiques
qu’elles engendrent. Les récentes
polémiques concernant la pêche en
fond marin, ou la viande avariée non
contrôlée d’importation, montrent bien
que derrière les mots, les valeurs y sont
inexistantes.

Parce que 71 % de nos compatriotes
estiment que le format actuel de
consommation (la GMS) a sa part de
responsabilité dans la crise économique et
sociétale que connaît la France (étude de
l’ObSoCo publiée le 17 janvier 2019). Ils sont
aussi 76 % à ne pas lui faire confiance pour
aller dans le sens du « mieux manger » et
du « respect de la nature ».

·· Pas d’industrie ou de produits de GMS
(Grande et Moyenne Surface), donc pas
de nivellement par le bas de qualité, mais
aussi du prix : ici, les producteurs sont
rémunérés à hauteur de leur savoir-faire.

En tant que commerce spécialisé, Issu d’à
côté apparaît donc comme un partenaire
de confiance promis à un bel avenir.

Julien et Bastien, fondateurs
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Partie 1

ISSU D’À CÔTÉ
L’ÉPICERIE DU TERROIR EN LIGNE 100 % FRANÇAISE,
ÉTHIQUE ET GOURMANDE
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UNE AUTRE VISION DE LA GASTRONOMIE ET DU COMMERCE
Il est grand temps de mettre le cap sur l’authenticité, l’humain,
la transparence, le bien manger, les saveurs, et le respect de la
planète, en proposant une alternative crédible et viable aux
grandes surfaces, car de scandales en scandales, la production de
masse et la vente via la grande distribution ont clairement montré
leur impact désastreux sur notre santé, sur l’environnement, mais
aussi sur le tissu économique et sociétal de notre beau pays.

Issu d’à côté est bien plus qu’une épicerie en ligne spécialisée
dans les produits du terroir français : engagée, elle incarne avant
tout des valeurs fortes, qui sont présentes dans chacun des
produits proposés dans sa boutique en ligne. Ambassadrice d’une
philosophie et d’un art de vivre plus respectueux des gens et de la
planète, Issu d’à côté s’appuie en effet sur 6 piliers fondamentaux :
·· Le terroir : de bonnes choses issues de toutes les régions de
France reflétant le savoir-faire de nos artisans.

NOUVEAU :
LES BOX MENSUELLES SUR ABONNEMENT

·· Le circuit court : les meilleurs produits proposés directement par
de petits producteurs, sans intermédiaires.
·· L’agriculture raisonnée : une production respectueuse de
l’environnement et de la condition animale.
·· Le commerce équitable : une rémunération juste et responsable
des petits producteurs, sans négociations des prix.
·· La qualité : un processus drastique et rigoureux de sélection de
chaque producteur, grâce à un tour de France de 2 mois et plus
de 13 000 km parcourus.
·· Le Made in France : des produits conçus en France de A à Z.

Les box ravissent les yeux et les papilles des gourmands
qui découvrent ainsi, chaque mois, une sélection de
bons produits du terroir. Chaque jolie box contient 8
produits, sucrés, salés ou à boire, associés pour leur
complémentarité. Un livret explicatif détaille chaque
produit : sa composition, son origine, l’artisan qui l’a
conçu avec amour, la façon de le consommer… 3
formules sont disponibles : 1 mois, 3 mois et 6 mois.

Issu d’à côté propose ainsi plus de 650 produits dans sa boutique
en ligne et travaille avec plus de 60 « petits » producteurs : apéritifs,
petits déjeuners, pâtés et terrines, plats cuisinés, épicerie sucrée,
produits d’hygiène et pour la maison… Des paniers gourmands
(petits et grands formats), à offrir et à s’offrir, permettent aussi de
se régaler avec des spécialités venues de toute la France tout en
découvrant, grâce à un livret, la passion et le parcours de leurs
producteurs.
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DU « MADE IN FRANCE »... VRAIMENT FABRIQUÉ EN FRANCE !
Tous les produits proposés par Issu d’à côté sont 100 % Made in
France. Concrètement, cela signifie qu’ils sont tous réellement
produits et transformés en France.
Cela vous semble évident ? Pourtant, nombre de produits
estampillés « Made in France » dans le commerce sont en réalité
simplement fabriqués sur notre territoire à partir d’ingrédients
importés venus de l’autre bout du monde ! En effet, d’après la
loi, seule la dernière « transformation substantielle » est prise
en compte, ce qui aboutit à créer une confusion auprès du
consommateur. En 2017, l’ONG Foodwatch avait ainsi dénoncé
cette ambiguïté et réclamé que l’origine de tous les ingrédients
soit mentionnée sur les plats préparés, ce qui n’est toujours pas le
cas actuellement (source).
Avec Issu d’à côté, il n’y a aucun risque de mauvaise surprise !
Même pour une boîte de sardines, nos clients ont la garantie
qu’elles seront pêchées par un pêcheur français, le long des côtes
françaises, et débarquées dans un port français (ces informations
sont indiquées sur chaque boite).

« La France dispose d’un terroir tellement vaste et
riche, foisonnant de ressources, qu’il n’y a aucune
raison d’aller chercher ailleurs ce qui existe et ce
qui se fait déjà localement ! »
Alexandre, producteur de tisanes bio en Bretagne nous explique
cette idée dans sa vidéo producteur, interview disponible sur la
chaîne YouTube Issu d’à côté.
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POUR LES CONSOMMATEURS : DES PRODUITS SAINS ET DE LA MEILLEURE
QUALITÉ, GARANTIS PAR UN TOUR DE FRANCE DE PLUS DE 13 000 KM !
UNE SÉLECTION ULTRA-RIGOUREUSE DES PRODUITS ET DES
PRODUCTEURS
Proposer une alternative aussi poussée, nécessite une légitimité.
Pour cela, Julien et Bastien ont parcouru plus de 13 000 km dans
toute la France, pour dénicher tous ces bons produits.
Ce tour de France des producteurs a permis de rencontrer tous
ces « petits » producteurs, de découvrir leurs méthodes de travail
artisanales, et surtout d’échanger avec eux autour de leurs passions,
de leurs parcours et de leurs savoir-faire. Ils ont personnellement
goûté et approuvé tous les produits Issu d’à côté !
Le résultat de ce « tour de France » est la qualité exceptionnelle de
toutes les spécialités du terroir proposées sur Issu d’à côté, avec ce
petit supplément d’âme qui fait toute la différence : chaque produit
a une histoire, et les clients peuvent savoir exactement d’où il vient,
qui l’a fabriqué, comment et où.

« Nous avons à cœur de réhumaniser notre métier, de créer
du lien, et de redonner du sens à ce que nous mangeons.
Pour nous, c’est aussi ce qui caractérise le commerce
équitable ! Issu d’à côté ne sera jamais une plateforme
froide et distante, nous sommes trop attachés à cette
relation de confiance que nous avons créée, tant avec les
producteurs qu’avec nos clients. »

« Nous avons aimé votre démarche, nous avons aimé vous
rencontrer chez nous, vous parler de nous. Nous avons aimé
vous écouter. Nous avons aimé votre envie de valoriser
chacun de nous, petits producteurs. Nous avons aimé votre
gentillesse et votre confiance. Nos prix pratiqués avec vous
sont ceux que nous pratiquons avec nos restaurateurs et
épiceries. Nous avons aimé stocker chez vous en toute
confiance pour la RP. Nous avons aimé vous faire confiance.
Nous avons aimé votre esprit d’entreprendre. »

Julien

Avis de Jacques et Alix, des Vergers de Kerdaniel
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DU BIO OU DE L’AGRICULTURE RAISONNÉE POUR DES
PRODUITS SAINS ET RESPECTUEUX DE LA PLANÈTE

DES ACTIONS CONCRÈTES À CHAQUE ÉTAPE POUR
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Issu d’à côté propose de nombreux produits labellisés bio, mais
tous ne disposent pas de ce label. Pourquoi ? Par choix de certains
producteurs car :

Au-delà du bio ou de l’agriculture raisonnée, tout est mis en place
pour réduire l’empreinte carbone au niveau de la conception, mais
aussi de l’expédition des produits. Par exemple, contrairement à
ce qui se pratique sur d’autres plateformes, ce ne sont pas les
producteurs qui envoient leurs produits aux consommateurs. Issu
d’à côté se charge de tout : approvisionnement, stockage, et envoi
des produits venus de toute la France dans un seul colis, afin de
réduire le coût des frais de port, le temps perdu à réceptionner les
colis (présence au domicile, déplacements jusqu’au point relais…)
et l’impact environnemental.

·· Ce label, repris en masse par la GMS, est très coûteux pour ces
producteurs ;
·· Il est très contraignant ;
·· Il devient un critère de sélection au détriment de la qualité (c’est
l’exemple de producteurs dans le Pays Basque labellisés bio mais
qui ne l’affichent pas pour que le consommateur choisisse son
produit pour ce qu’il est, et non pour un label).

DES ACHATS RESPONSABLES

Toutefois, 100% des producteurs d’Issu d’à côté sont sélectionnés
pour leurs engagements, leurs valeurs humaines, ainsi que leur
respect de l’environnement et de la condition animale. Cette
rigueur s’applique même aux produits sujets à polémique, comme
le foie gras : les volailles vivent en liberté dans les champs, à
l’ombre des épis de maïs, et le gavage n’est effectué qu’en fin de
vie, sur une durée minimale, par un professionnel compétent.

Se faire plaisir est désormais un acte citoyen ! Chaque achat réalisé
sur Issu d’à côté contribue à faire vivre l’agriculture et l’artisanat
dans toutes les régions de France, et à encourager une démarche
responsable qui revendique une fabrication locale de A à Z et une
rémunération équitable du travail des producteurs.

UN CIRCUIT COURT POUR PROFITER DES MEILLEURS
PRODUITS À DES TARIFS ACCESSIBLES
·· Des produits directement issus des producteurs (ou très rarement
auprès de coopératives ou de regroupements de producteurs
dans le cas des haricots Tarbais ou des herbes de Provence), pas
d’intermédiaires, pas de prix artificiellement gonflés.

« Chaque fois, une découverte de produits qui ont du goût
et de la qualité. Les cadeaux d’anniversaire de mes amis
sont maintenant tout trouvés : une corbeille d’Issu d’à côté
pour les régaler »

·· Une rémunération intégralement destinée au producteur.

Sylvie M., suite à sa commande du 15/10/2018
(avis certifié par un organisme indépendant)
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POUR LES PETITS PRODUCTEURS FRANÇAIS : UN SAVOIR-FAIRE VALORISÉ
ET UNE JUSTE RÉMUNÉRATION
Qui dit terroir dit artisans ! Issu d’à côté veut mettre à l’honneur
tous les bons petits producteurs, ceux dont le nom circule
habituellement par le bouche à oreille à l’échelle locale et qui
savent concocter de délicieuses et authentiques recettes du terroir.
Le Rocher des Fées, la Ferme de Férolles, le Domaine Nicollet,
la Maison Robert, Alban Laban... ils sont ainsi déjà plus d’une
soixantaine à profiter d’une mise en lumière nationale de leur
savoir-faire et de la qualité de leurs produits. Ils bénéficient ainsi de
perspectives de développement qui vont bien au-delà du marché
local sur lequel ils vendent habituellement leur production.
A contre-courant des pratiques commerciales pratiquées par les
GMS ou par certaines plateformes de vente en ligne, Issu d’à côté
s’inscrit dans une démarche de commerce équitable qui garantit :
1

LAIT DOUCEUR DE NORMANDIE :
ne sélectionne que des matières
premières de fermes voisines

MAISON ST LO :
a ses propres étangs de
pisciculture

TERRES DE TISANES :
cultive ses tisanes bios en
permaculture

DOMAINE BORDATTO :
souhaite redonner ses lettres de
noblesse au cidre basque, et bio !

Une juste rémunération

Le producteur fixe lui-même son prix en totale liberté, il n’y a pas
d’âpres négociations pour tirer les tarifs vers le bas.
2

Un chiffre d’affaires minimum

Issu d’à côté achète la marchandise en gros, puis la revend au détail
sur son site.
3

Un gain de temps considérable

Ce système d’achat/vente permet aux producteurs d’expédier leurs
marchandises en une seule fois, ils n’ont pas à gérer ensuite l’envoi
de chaque commande aux clients.

… et plus de 60 autres producteurs, engagés et responsables !
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Tous rencontrés grâce à Léonne, le fidèle destrier de Issu d’à côté !

Quelques témoignages de producteurs :
« Très beau concept, mise en avant des producteurs et artisans.
Une équipe de professionnels de la VAD et qui savent mettre en
avant les spécificités de chaque fournisseur. Un abonnement à
des box qui donnent envie de découvrir les différents terroirs de
la France. L’idéal pour retrouver les spécialités françaises et de
qualité que nous ne retrouvons pas partout ! »
Avis de Arthur, des Savons Arthur
« Ce genre de magasin est pour nous (artisans passionnés par
notre métier) une réelle opportunité pour présenter et valoriser
nos produits.
En effet, les responsables de ce magasin ont fait la démarche
de venir nous voir dans notre entreprise, ils ont dégusté nos
produits. Mais surtout, nous avons discuté, fait connaissance,
échangé nos points de vues, nos valeurs, etc. C’est d’abord un
lien humain qui nous unit et qui peut faire que ce genre de
magasin fonctionne. C’est une très belle initiative et les meneurs
de ce projet (qui s’est concrétisé) sont à la hauteur de leurs
exigences !!! »
Avis de Stéphanie, Lait Douceur de Normandie
« Issu d’à côté, c’est l’aventure de deux jeunes hommes
dynamiques qui ont eu l’idée de mettre en relation directe les
producteurs avec les consommateurs à travers une boutique en
ligne. Dans cette nouvelle ère, où il est de plus en plus important
de consommer mieux avec des produits de qualité, et plus
intelligemment, Bastien et Julien favorisent les circuits courts
en réduisant les frais de livraison et en rémunérant mieux les
différents producteurs. En prime, grâce à leur site internet très
bien construit, ils mettent en avant chaque artisan, agriculteur ou
producteur avec de belles présentations et descriptions qui les
rendent «proches» auprès du consommateur. »
Avis de Sara, du Domaine Nicollet
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DU CHOIX POUR TOUJOURS PLUS DE PLAISIR ET DE DÉCOUVERTES
Avec plus de 500 références en ligne, Issu d’à côté permet
d’apprécier toute la richesse de la gastronomie du terroir !
Des recettes incontournables (tapenade d’olives noires, cassoulet
aux haricots tarbais, caramels mous au beurre salé….) jusqu’aux
saveurs régionales oubliées ou insolites (Teurgoule, absinthe
marine, tartare d’algues, biscuits d’insectes etc...), cette épicerie
en ligne regorge de pépites gastronomiques :
·· Apéritifs : biscuits salés, insectes déshydratés, pickles, tartinables
apéritif.
·· Pâtes, riz & céréales : pâtes, riz & quinoa, légumineuses &
graines, céréales.
·· Condiments, sauces, farines : algues & plantes marines,
champignons, confits, farines & fruits secs, huiles & vinaigres,
huiles essentielles & hydrolats alimentaires, sauces & coulis, sels,
épices & aromates.
·· Légumes & plats cuisinés : conserves de légumes, légumes
cuisinés, poissons, viandes, soupes.
·· Poissons, viandes & pâtés : pâtés, rillettes, terrines, foie gras &
caviar, produits de la mer, truite.
·· Vins, bières & boissons : apéritifs & digestifs, bières & cidres,
champagnes & crémants, vins, jus & sirops, boissons détox.
·· Épicerie sucrée : biscuits sucrés, confiserie, confitures & gelées,
desserts, fruits au sirop, miels, nougats, pâtes à tartiner, tisanes.
·· Petit déjeuner : biscuits petit-déjeuner, céréales petit-déjeuner,
confitures & gelées, jus de fruits, miels, tartinables.

« Un site de circuit court bien fait, produits variés et
originaux ! Avec la description des producteurs et
des produits très détaillés. Je recommande à fond
et suis très satisfaite du délai de livraison. »

·· Beauté & hygiène : savons, crèmes hydratantes, baumes,
accessoires, sacs, copeaux de savon, huiles essentielles,
hydrolats, lessive.

Alix B suite à une commande du 19/11/2018
(avis certifié par un organisme indépendant)

·· Bébé : petits pots, jus de fruits.
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Partie 2

ISSU D’À CÔTÉ
NOUVEL AMBASSADEUR DU TERROIR FRANÇAIS
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PORTRAITS DE JULIEN & BASTIEN, LES FONDATEURS
Issu d’à côté est une aventure qui se vit en famille ! Julien et Bastien
sont des cousins qui ont noué au fil du temps une solide amitié.
Ces deux entrepreneurs ont un parcours assez atypique. Ils
confient :

« Aucun de nous n’a fait d’école de commerce !
Notre projet s’est bâti sur la passion du terroir,
l’expérience du terrain et les opportunités. »
Julien est en effet en classe préparatoire scientifique lorsqu’il trouve
un job étudiant comme préparateur de colis dans une société de
vente en ligne spécialisée dans les produits bio. Le monde du
e-commerce et des produits engagés est une véritable révélation
qui change le cours de sa vie ! Il se réoriente définitivement et,
pendant 6 ans, il va gravir les échelons un à un jusqu’à occuper le
poste de Directeur Général pendant plus d’un an.
Bastien se destinait quant à lui à travailler dans l’Éducation
Nationale. Durant son année de stage de Conseiller Principal
d’Éducation, il rejoint Julien en tant que préparateur de colis à mitemps. Après l’obtention de son Master, il choisit aussi d’y travailler
à temps plein. Durant 2 ans, il exerce ainsi en tant que responsable
de la relation client, du SAV, tout en participant « aux colis ».

En s’appuyant sur cette expérience professionnelle,
mais aussi sur leur bonne entente mutuelle et
sur leur volonté commune de défendre le terroir
français et les petits producteurs, ils décident de
créer un nouveau concept en phase avec leurs
valeurs, aspirations et passions. L’idée d’Issu d’à côté
venait de voir le jour !
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LA GENÈSE D’ISSU D’À CÔTÉ EN QUELQUES DATES-CLÉS
DÉCEMBRE 2017
L’histoire d’Issu d’à côté débute avec la volonté de créer quelque chose
de différent pour promouvoir le terroir français. Le système de commerce
équitable qu’ils envisagent demande beaucoup d’organisation et une
solide gestion des flux de stocks, deux aspects que Julien et Bastien
maîtrisent parfaitement grâce à leur expérience professionnelle.

FÉVRIER 2018
Quelques mois plus tard, après avoir affiné leur projet, Bastien et Julien
quittent leur employeur (un e-commerce de produits bio) pour se lancer
dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Ils se consacrent alors à plein temps
au concept Issu d’à côté. Entre les démarches administratives, le sourcing,
ou encore la recherche des produits, il y a une multitude de choses à faire !

MAI 2018
La concrétisation du projet avance bien avec le dépôt des statuts et la
création de la SCOP ARL. Au vu de l’ambition d’Issu d’à côté, le choix de
se lancer en coopérative s’est imposé comme une évidence : là encore, il
s’agit de promouvoir l’équité et le partage.

JUIN 2018
La signature du bail commercial officialise la création d’Issu d’à côté. Le
local, un bel entrepôt à Vienne-en-Arthies (95510), colle parfaitement à
l’image de la société, à la fois champêtre et naturelle... comme le terroir !
Un vrai bol d’air à 40 minutes à peine de Paris.

ÉTÉ 2018
Julien et Bastien se lancent dans un véritable Tour de France des
producteurs pour s’assurer de la qualité des produits. Ils commencent par
l’Ouest du pays, puis parcourent le Nord, l’Est, et terminent en zigzagant
dans le Sud. Ils arpentent ainsi plus de 13 000 km avant de rentrer à la fin
du mois d’août.

OCTOBRE 2018
Le stock est quasiment constitué et le site est ouvert en pré-lancement au
cercle proche. L’objectif est de recueillir les premiers avis et les premières
expériences d’achat afin de pouvoir effectuer, si nécessaire, les derniers
ajustements.

NOVEMBRE 2018
Au vu du succès rencontré, le site est mis en ligne de façon anticipée
(cette étape était initialement prévue pour janvier 2019).

SEPTEMBRE 2019
Issu d’à côté compte atteindre son objectif de rentabilité à la rentrée 2019.
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DES PROJETS À FOISON
Très dynamique, Issu d’à côté travaille déjà sur de futurs
développements afin de poursuivre son expansion, et répondre
de manière toujours plus adaptée aux besoins des Français :
·· À court terme, un système d’adhésion annuelle sera mis en place,
permettant aux clients de bénéficier d’une remise de 20 à 30 %
sur l’ensemble des produits. Cette formule rendra encore plus
accessibles les produits issus du terroir français !
·· À moyen terme, Julien et Bastien souhaitent vendre des produits
frais en ligne, ce qui n’est pas encore bien ancré en France et
demande un véritable regard empirique sur le volume de
commandes pour éviter le gaspillage alimentaire.
·· Ils projettent ensuite d’ouvrir un point de vente physique : pour
mieux s’ancrer localement, mais aussi nouer des liens durables
avec des producteurs très locaux, et commencer à vendre des
produits frais qui proviennent de fermes alentours.
·· Enfin, ils ont l’ambition de devenir une marque de référence, où
l’humain aura toujours plus de place que le profit. Comment ?
Tout simplement parce qu’Issu d’à côté est une société
coopérative (SCOP SARL), format garant d’une gestion humaine,
où chacun peut s’investir et s’épanouir sereinement.

« Issu d’à côté a vocation à devenir synonyme de garantie
de qualité au sens large du terme. À la manière d’un label
ou d’une certification (qui est toujours envisageable), nous
voulons que les gens qui achètent nos produits identifient
immédiatement nos valeurs et notre engagement. »
Bastien
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L’accent mis sur les bonnes choses !

Pour en savoir plus
Site web : https://www.issudacote.fr/





https://www.facebook.com/issudacote/

https://www.instagram.com/issudacote_officiel/

https://www.youtube.com/channel/UCB-MopptxCznPVN8pGi6ojA

Contact presse
Julien Millérioux
E-mail : julien@issudacote.fr
Tél : 07 61 30 47 38 / 09 72 66 44 49
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