
Drive des Campagnes : le drive qui propose des produits de 

qualité, fabriqués localement et artisanalement 

Envie de prendre soin de sa planète, de mieux manger ou de soutenir l’économie et 
l’agriculture locale… les Français sont de plus en plus nombreux à plébisciter le 
circuit court et la vente directe lorsqu’ils font leurs courses. 

Selon un sondage Ipsos, entre 2014 et 2019, le nombre de Français privilégiant 
l’achat de produits locaux a bondi de 36 %. Ils étaient 41 % en 2014 à acheter 
régulièrement des produits locaux, 82 % cinq ans plus tard à préférer des produits 
d’origine française et 77 % à s’approvisionner chez des producteurs locaux 
(Source). 

C’est dans cette tendance d’une consommation plus saine et locale qu’Hervé et 
Sabine Maury, exploitants agricoles, ont eu l’idée en 2020 de créer « Drive des 
Campagnes ». Ce concept leur permet de proposer directement aux 
consommateurs des produits de qualité, sains, fabriqués localement et 
artisanalement. 

Et ça marche : ouvert depuis novembre 2020, le Drive des Campagnes a déjà pu 
ouvrir plusieurs points de retrait. Hervé et Sabine espèrent pouvoir en ouvrir 
d’autres dans leur région, près d’Agen, afin de proposer au plus de monde possible 
leurs produits ainsi que ceux de leurs partenaires locaux. 

 

Des produits du terroir en un clic 

Hervé et Sabine Maury, fondateurs du Drive des Campagnes, ont décidé en août 
2020 d’ouvrir un drive pour y proposer leurs produits issus de leur exploitation 
agricole ainsi que ceux de producteurs et artisans locaux qui partagent leurs 
valeurs. 

Leur projet se concrétise en novembre 2020 avec l’immatriculation du « Drive des 
Campagnes ». 

Au sein de ce drive, ils proposent des produits de qualité issus de producteurs et 
d'artisans locaux ou du sud-ouest de la France. Les clients peuvent y trouver tout 
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ce qu’il leur faut pour faire leurs courses tels que des produits alimentaires, des 
boissons ainsi que des produits de santé et d’hygiène. 

La première commande est passée dès le 18 novembre et la première livraison est 
effectuée le 26 novembre. Le concept fonctionne et un nouveau point de retrait 
est ouvert en février 2021. Depuis, quatre points de retrait près d’Agen sont 
disponibles. Le couple espère en ouvrir d’autres dans la région. 

Hervé et Sabine ont créé le Drive des Campagnes pour donner la possibilité aux 
gens qui n’ont pas le temps ni les adresses, de profiter de bons produits, plus sains, 
plus locaux, plus artisanaux. Pour eux, le but est de pouvoir vraiment faire ses 
courses, de ne plus dépendre des aberrations industrielles et de la grande 
distribution. 

 

Le Drive des Campagnes, comment ça marche ? 

Les produits proposés 

L’offre du Drive des Campagnes est très variée. Elle ne se limite pas qu’aux 
producteurs. Ils ont des partenariats avec de très bons artisans. Ce sont deux forces 
qu’Hervé et Sabine Maury veulent mettre en avant. 

Dans leur drive, ils proposent : 

• des viandes ; 
• des fruits et des légumes ; 
• des produits laitiers ; 
• des produits d’épicerie sucrée ; 
• des produits d’épicerie salée ; 
• des boissons ; 
• et des produits de beauté et d’hygiène. 
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Le fonctionnement 

1. Commande sur le site. Le Drive des Campagnes, c’est tout d’abord une 
commande en ligne. Le client fait ses courses et valide son panier. Il peut 
choisir ensuite le jour et l’heure du retrait de ses courses. 

2. Préparation de commande. Les fondateurs du Drive des Campagnes 
récupèrent les produits commandés chez leurs producteurs et artisans 
partenaires pour garantir aux clients un maximum de fraîcheur. 

3. La commande est prête. Une fois que la commande est prête, il n’y a plus 
qu’à venir la récupérer au point de retrait le jour et l’heure définis. 

Les points de retrait 

Hervé et Sabine Maury ont ouvert quatre points de livraison dans la région d’Agen : 

• À Dunes, les mercredi et jeudi de 16h30 à 18h30 ; 
• À Lafox, le mercredi de 16h30 à 18h30 ; 
• À Boé, le jeudi de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 18h30 ; 
• À Colayrac-Saint-Cirq, le jeudi de 16h30 à 18h30. 

À propos des fondateurs de Drive des Campagnes 

Hervé et Sabine Maury, qui vivent dans le Tarn et Garonne, sont les fondateurs de 
l’entreprise Drive des campagnes. Hervé a travaillé pendant dix-huit ans dans 
l’aéronautique. Il a occupé le poste de mécanicien puis évolué vers d’autres postes 
avec plus de responsabilités. 
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Puis il a tout plaqué pour travailler avec son épouse Sabine, sur son exploitation 
agricole. Pendant quatre ans, ils l’ont développée en proposant des produits issus 
de leur exploitation. 

L’idée de créer un drive leur est venue pendant le premier confinement. Ils 
expliquent : 

De nos jours, il y a un réel besoin et une vraie volonté de manger plus sain, plus 
local, et d’être éco-responsable. C’est de ces constats que le Drive des Campagnes 
est né. 

Pour en savoir plus 

Page web boutique Drive des Campagnes 
: https://drivedescampagnes.fr/boutique/ 

Page web Qui sommes-nous Drive des Campagnes 
: https://drivedescampagnes.fr/qui-sommes-nous/ 

Site web Drive des Campagnes : www.drivedescampagnes.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Drive-des-Campagnes-108367894411254/ 

Instagram : https://www.instagram.com/drivedescampagnes/ 

Contact presse 

Hervé Maury 

E-mail : Info@drivedescampagnes.fr 

Téléphone : 0626784859 
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