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Communiqué de presse   
Développement d’une solution clef en main qui  
facilite les approvisionnements locaux sur le territoire. 
   
La crise du Covid-19 a montré qu’il était urgent de repenser les approvisionnements alimentaires français. 
Pour amorcer la transition vers un système alimentaire plus résilient, Promus repense la chaîne 
d’approvisionnement en proposant une solution facilitatrice qui (re)connecte les acteurs alimentaires de 
Loire-Atlantique et de Vendée. 
 
Grâce à une plateforme disponible sur ordinateur et sur mobile, Promus simplifie les échanges locaux entre 
les agriculteurs et les professionnels de la restauration et de la distribution alimentaire.  
 
    Comment ça marche ?  

 
1. Promus accompagne les agriculteurs dans la création 

de leur catalogue produits et les aide à adapter leur 
unité de vente aux circuits de proximité.  

2. Une fois cette mise en route rapide effectuée, les 
restaurants, restaurations collectives et supermarchés 
de la région peuvent passer commande en ligne.  

3. Les agriculteurs déposent les produits commandés à la 
PromusBox - infrastructure logistique connectée, 
sécurisée et réfrigérée – située proche de chez eux. 

4. Promus procède à la livraison mutualisée des 
différents clients et les agriculteurs suivent leurs 
ventes et paiements en direct. 

 
L’objectif vise à rendre le local accessible à tous : aux agriculteurs qui souhaitent se diversifier facilement 
en local, pour développer leurs ventes et aux acheteurs de la restauration/distribution qui cherchent à 
s’approvisionner en produits locaux à un prix raisonnable, pour répondre aux attentes des français. 
Les agriculteurs retrouvent du temps pour redonner du sens et du plaisir à leur métier en déléguant  
à Promus leur gestion commerciale et logistique. Les restaurateurs, restaurations collectives et 
supermarchés bénéficient d’un sourcing local abordable efficace et d’une meilleure traçabilité des produits. 
La mutualisation des livraisons permet de réduire les coûts et les émissions de gaz à effet de serre de chacun. 
 
Les agriculteurs et professionnels de la restauration et de la distribution de Loire-Atlantique et de 
Vendée peuvent s’inscrire gratuitement sur www.promus.fr. 
 
Pour suivre les actualités Promus, rendez-vous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. 
 
 

En savoir plus sur Promus, membre de La Ferme Digitale  
Fondé en 2017 par Antoine PULCINI et Charles RAYMOND, Promus crée les nouveaux circuits alimentaires de 
proximité en aidant les agriculteurs français à vendre facilement directement auprès des restaurants, restaurations 
collectives et grandes et moyennes surfaces de leur région. Grâce à son infrastructure logistique connectée placée 
au plus près des producteurs, Promus mutualise les échanges entre ces acteurs pour rendre le local accessible à 
tous : aux producteurs comme aux acheteurs. De nouveaux débouchés pour les agriculteurs, une traçabilité 
complète pour les acheteurs, du temps et des kilomètres économisés pour tous.   
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