
Ligerio, le site e-commerce 
incontournable pour la décoration et 

l’aménagement, installé en zone rurale 

 

Aujourd’hui, les startups naissent généralement dans les villes et leurs 
périphéries, et très peu d’entre elles s’installent dans les zones rurales. C’est 
pourtant le choix engagé qu’a fait Ligerio, une jeune entreprise de e-
commerce, qui s’est établie à Loches, une petite ville du sud de l'Indre-et-
Loire. 

Ses deux dirigeants souhaitent dynamiser leur territoire et l’emploi local, en 
faisant de Ligerio une adresse incontournable pour la vente de matériaux 
dédiés à l'aménagement et à la décoration intérieure et extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligerio : des produits élégants et de grande 
qualité 

Ligerio est une plateforme de e-commerce qui offre une gamme large, et 
rigoureusement sélectionnée, de matériaux et objets de décoration pour la 
rénovation et l'aménagement. Ses produits, d’inspiration classique et de style 
déco-chic, permettent de créer des intérieurs et des extérieurs chaleureux et 
authentiques. 

 

http://www.ligerio.fr/


La boutique en ligne Ligerio propose plusieurs catégories de produits : 

• Sols et murs. Dallages en pierres, parquets et planchers, habillages 
pour mur, pavés, tomettes, papiers peints, etc. 

• Parcs et jardins. Lanternes, socles, colonnes, bustes, statues, pots à 
feu, fontaines, balustrades, verrières, etc. 

• Braseros. Braseros de différentes dimensions et formats en fonte et en 
acier et accessoires pour braseros. 

• Vases et pots. Vases et pots classiques, vases en terre cuite émaillée 
et patinée, pots en terre cuite d'inspiration contemporaine, jarres, 
caisses à oranger. 

• Décoration intérieure. Lanternes et potences, colonnes, bustes, 
socles, mobilier, quincaillerie ancienne, cheminées anciennes. 

 

Une start-up jeune et rurale 

Ligerio a pour particularité d'être une jeune start-up du secteur du e-
commerce qui a décidé de s'établir dans une petite ville de l'Indre-et-Loire. 
Pour le fondateur-associé de l’entreprise, Jean de Varine Bohan, c’est une 
façon de revendiquer son attachement à un territoire rural, et d’y créer des 
emplois. 

Et ce choix a été gagnant : créée en octobre 2019, la start-up a connu un 
succès immédiat et une progression rapide. Elle a réalisé un chiffre d’affaires 
de 600 000 euros en 2020, et va dépasser la barre des deux millions d'euros en 
2021. La société réalise 60 % de son chiffre d’affaires en ligne, 
essentiellement avec des commandes de particuliers, et 40 % avec des 
professionnels qui découvrent l’offre sur internet et entrent en contact avec 
son service commercial. 

https://www.ligerio.fr/qui-sommes-nous


Ligerio emploie aujourd’hui 10 collaborateurs, et va ouvrir en septembre 2021 
un deuxième bureau à La Rochelle. 
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Les engagements de Ligerio 

• Un service client réactif et des conseils personnalisés. 
• Une sélection de produits rigoureuse : matériaux élégants et produits 

de qualité. 
• Un excellent rapport qualité-prix grâce à un sourcing direct auprès des 

fabricants et artisans. 
• Un grand niveau de détail apporté à la description des produits dans les 

fiches produits disponibles sur son site. 

Petit aperçu du catalogue Ligerio 

Pavé chantilly  

Ce pavé de fabrication artisanale et Made in France est à la fois très facile à 
employer et permet d’obtenir un revêtement de de sol extérieur authentique. 
Ce pavage traditionnel est un des produits de la gamme de Ligerio et illustre 
parfaitement cette marque qui souhaite proposer des matériaux traditionnels 
et élégants tout en maintenant un bon rapport qualité/prix. 

 

https://www.ligerio.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/pav%C3%A9-chantilly-clair-lot-et-garonne.jpg


Parquet Point de Hongrie en chêne massif traditionnel 

Ce parquet en chêne massif est fabriqué en France à partir de chênes qui sont 
récoltés dans des forêts gérées de façon responsable. Ce produit haut de 
gamme convient, à l’image de nombreux produits proposés par Ligerio, autant 
à des intérieurs contemporains qu’à des intérieurs plus classiques. 

 

Carrelage en travertin opus premier choix 

 

Ce carrelage en pierre naturelle dure et peu poreuse peut être posé en 
intérieur comme en extérieur. Disponible en deux épaisseurs (3 cm ou 1,2 
cm), c’est un dallage en opus, qui comprend des carreaux de différentes 
dimensions. 

https://www.ligerio.fr/catalogue/sols-murs/parquet-plancher/p/parquet-point-de-hongrie-en-chene-massif-traditionnel
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/parquet-point-de-hongrie3.jpg
https://www.ligerio.fr/catalogue/sols-murs/dallage-en-pierre-naturelle/p/carrelage-en-travertin-opus-premier-choix
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/travertin.jpeg


Papier peint « Abeille Empire » 

 

Ce papier peint artisanal et écoresponsable a été pensé et confectionné par la 
maison Sublis, une entreprise française réalisant le papier peint de A à 
Z. Dans une logique environnementale, Sublis utilise une résine végétale pour 
la peinture utilisée dans l'impression du papier. 

Produit d'une qualité incomparable, ce sublime papier peint est 
disponible sous divers coloris : casanova, bleu de dean, bleu de Prusse, 
verdun, vert Empire, black mamba, badiane, pain brûlé, colombe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ligerio.fr/catalogue/sols-murs/papier-peint/p/papier-peint-abeille-empire
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Brasero rond 

Ce brasero rond en acier de 80 cm de diamètre est doté de poignées qui 
permettent de le transporter aisément. Idéal pour une soirée entre amis, il 
confère au jardin une atmosphère chaleureuse et conviviale. 

 

Vase d’Anduze émaillé vert 

 

Ce vase d’Anduze a été réalisé par les artisans de la Poterie de la Madeleine, 
qui perpétuent le savoir-faire unique des potiers d’Anduze, dans le Gard. Les 
vases d’Anduze existent en différentes dimensions et couleurs. De taille 
moyenne, il peut être facilement déplacés, et accueillir des plantes 
aromatiques ou des petits arbustes, s’adaptant à une décoration 
contemporaine ou classique. 

https://www.ligerio.fr/catalogue/braseros/p/brasero-rond-80-cm?ref=brasero+rond+D80+cm
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/IMG_9298.jpg
https://www.ligerio.fr/catalogue/vases-pots/terre-cuite-emaillee-patinee/p/vase-d-anduze-emaille-vert-t4-ou-t5
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/08/fit-fill-2.jpeg


  

À propos des associés-dirigeants de Ligerio 

Jean de Varine Bohan 

Diplômé d’un master en Entrepreneuriat et Projets innovants de l’université 
Paris Dauphine, Jean de Varine Bohan a travaillé pendant plusieurs années en 
Côte d’Ivoire, où il a notamment travaillé dans le domaine agricole et été 
manager dans une entreprise de commerce en ligne. 

Depuis qu’il est enfant, il est amoureux des vieilles pierres, de l’architecture 
et de la décoration, une passion héritée de son père, décorateur de cinéma. Il 
a perfectionné ses connaissances et son sens de l’esthétique en voyageant en 
Europe et en visitant des centaines de châteaux, d’édifices religieux et de 
demeures en tout genre. 

Cette passion le conduit à racheter, en 2018, l’entreprise d’un ami, appelée 
Vestiges et Intérieurs, qui était spécialisée dans la vente de cheminées 
anciennes. En octobre 2019, Jean crée le site www.ligerio.fr. 
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Guillaume Stehelin de Taisne 

Passionné par le digital et la structuration de sociétés en forte 
croissance, Guillaume Stehelin de Taisne a plus de 10 ans d’expérience dans 
le e-commerce. Il a vécu au Kazakhstan, en Allemagne, en Thaïlande et en 
Côte d’Ivoire, où il a rencontré Jean de Varine Bohan en 2015. 

Guillaume rejoint Ligerio au moment où l’entreprise connait une période de 
forte croissance. Chargé de la partie finance/ops, il apporte à la start-up une 
riche expérience qui lui permettra d’avoir une organisation interne en phase 
avec le développement de son activité. Il est installé à La Rochelle, où il 
ouvrira le second bureau de Ligerio. 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jean-de-varine-63a41898/


Les ambitions de Ligerio 

Ligerio a vocation à devenir une plateforme de référence pour la fourniture 
de matériaux et d’objets de décoration de qualité. Ses dirigeants comptent 
atteindre un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros d’ici 2024. 

Pour appuyer sa croissance, Ligerio va étendre sa gamme de produits, en 
enrichissant les catégories déjà existantes et en créant de nouvelles gammes. 

L’entreprise envisage aussi de proposer des services annexes comme la 
recommandation de service de pose, et des vidéos tutoriels pour apprendre à 
poser les matériaux. Elle souhaite par ailleurs ouvrir un lieu d’exposition et de 
vente. 

Pour en savoir plus 

Site web :  http://www.ligerio.fr 

Contact Presse 

Jean de Varine Bohan 

Téléphone : 06 58 41 72 48 

Email : jean@ligerio.fr 

http://www.ligerio.fr/
mailto:jean@ligerio.fr

