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CAGET TE VIOLET TE
le drive des produits locaux

Cagette Violette est un concept innovant qui propose une alternative simple et
pratique pour se passer du supermarché grâce à un drive 100% local et direct
producteur. Un objectif simple : faciliter l’accès au circuit court en associant
la flexibilité du drive avec le bon goût des produits locaux.
Aussi pratique pour les producteurs que pour les consommateurs, la
nouvelle méthode de consommation proposée par la start-up lyonnaise
répond aux enjeux écologiques actuels. Le consommateur a la même
flexibilité qu’avec un drive de supermarché mais il consomme des produits
meilleurs pour la santé et pour l’environnement.

En 2021, Cagette Violette lance un nouveau mode de retrait :
des casiers réfrigérés implantés sur des lieux du trajet
quotidien et disponibles 24h/24 du lundi au samedi.

CELINE REVIRAND, Co Fondatrice
« L’objectif de Cagette Violette est de permettre aux mamans pressées -comme moi- d’offrir des produits frais et
sains à leur famille tout en agissant pour préserver la planète et pour valoriser le travail des producteurs.
Avec le développement de nouveaux points de retrait sous forme de casiers réfrigérés, nous voulons faciliter la
vie des utilisateurs en leur proposant un accès au circuit court vraiment simple, pratique, et qui ne nécessite pas
de multiplier les trajets dans un quotidien déjà bien rempli. »

UNE REPONSE

aux attentes du consommateur 2.0
Le consommateur français : soucieux de son impact mais pressé par le temps
Aujourd’hui, le consommateur français est un consommateur ultra connecté, pressé
qui évolue dans une économie du tout, tout de suite et présente un réel engouement
pour les commerces en ligne.
En parallèle, il se veut de plus en plus responsable. Il veut des produits sains, de
qualité et ayant de la saveur dans son assiette. Touché par les enjeux sociaux
et environnementaux, il remet en question son mode de consommation et a une
volonté forte d’agir pour réduire son impact environnemental.

Les divers circuits alternatifs laissent de
nombreux consommateurs perplexes : peu
flexible avec des horaires imposés et parfois
une zone géographique limitée, plus coûteux
à cause des frais de livraison, peu pratique
car les paniers sont souvent pré-composés…
Malgré une prise de conscience massive, le
supermarché reste le choix numéro 1 du
consommateur pour faire ses courses car
c’est à ce jour l’option qui offre le plus de
flexibilité dans nos vies à 100 à l’heure.
En digitalisant le circuit court, Cagette
Violette veut amener les français à privilégier
ce mode de consommation grâce au drive :
un outil simple, qu’ils connaissent bien, plus
pratique et adapté à leur mode de vie.

MANGER SAIN
ne coûte pas plus cher

L’idée reçue que manger sain représente un budget plus conséquent demeure
ancrée dans les mentalités et a été accentuée par l’arrivée massive des rayons
bio dans les magasins de grande surface.

Testé et approuvé, un panier de courses composés de produits frais : fruits,
légumes, viandes, fromages… pour une famille de 4 personnes coutera un
prix équivalent en Drive fermier Cagette Violette qu’en supermarché.

48€

48€

Oullins

UN CONCEPT
bon pour tous

Moins cher, et pourtant de bien meilleure qualité ! Les produits du panier Cagette Violette sont
100% issus de l’agriculture raisonnée et n’ont pas eu le temps de perdre leur qualité nutritive
puisqu’ils ont été déposés directement au drive par les producteurs de la région. Acheter en
local est non seulement un geste pour sa santé, mais aussi un moyen d’agir à son échelle pour la
planète et pour une juste rémunération des producteurs.

Passer au circuit court, une initiative bonne :

pour le consommateur
car consommer local n’est pas plus
cher et est meilleur pour
la santé.

pour les producteurs
car consommer local c’est s’assurer que
sur 100€ dépensés en circuit court, plus
de 50% reviennent au producteurs contre
8% seulement sur la même dépense en
supermarché.

pour la planète
car consommer local c’est refuser la
consommation de masse, réduire la
quantité d’emballages, réduire l’utilisation
de produits toxiques et minimiser son
empreinte carbone.

L’HISTOIRE
de Cagette Violette

En plus de la volonté d’être actrice de changement, c’est d’abord l’envie de consommer de façon plus responsable qui inspire l’idée de Cagette
Violette à Céline Sebrecht. En tant que maman, elle veut habituer ses enfants à consommer des produits frais, sains et locaux. Malgré plusieurs
tentatives pour modifier sa façon de faire des courses, elle ne trouve pas d’alternative présentant autant de flexibilité que le drive de supermarché.

En explorant le réseau de magasins de producteurs de sa région, elle développe l’idée d’une solution plus pratique et adaptée à sa vie
de maman : un marché en ligne qui valoriserait le local, de saison et direct producteur. Les atouts du drive associés au bon goût des
produits locaux. En développant son concept autour du drive local, Céline a l’ambition de rendre accessible à tous la vente directe du
producteur au consommateur. Forte de 6 ans d’expérience en vente en ligne chez Amazon, elle met à profit ses compétences en digital
et fonde Cagette Violette avec 2 associés en Janvier 2018.
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du projet

Gagnante régionale du
concours talents BGE

Ouverture d’un drive en centre-ville
de Lyon (Croix-Rousse)

Levée de fond
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Partenariat SNCF
projet 1001 gares

Lancement de 25 casiers
réfrigérés en gare d’Oullins

L’histoire de Cagette Violette ne fait que commencer mais ses ambitions sont grandes. Aujourd’hui, ce sont déjà 6 halles fermières qui sont
convaincues par ce concept et plus de 200 producteurs qui font confiance à la start-up.
« Le drive fermier demande une adaptation en matière de logistique mais c’est une solution d’avenir qui nous apporte à la fois du chiffre
d’affaire et une présence digitale non négligeable. » explique le producteur Florent Georgery (1001 fermes)

C’est ce précieux réseau de producteurs qui a permis à
Cagette Violette de développer deux nouveaux points
de retraits exclusifs en zone urbaine et péri-urbaine :
les casiers réfrigérés.
Accessibles 24h/24 du lundi au samedi, 25 casiers
seront d’abord installés en gare d’Oullins début Janvier
puis développés en gare d’Ecully d’ici fin février.

LES CASIERS RÉFRIGÉRÉS CAGETTE VIOLETTE
comment ça marche
1.1.
Sur cagetteviolette.fr, l’acheteur fait son
marché en ligne directement auprès des
producteurs : fruits, légumes, viandes,
produits laitiers …

2.
Il choisit la date et l’heure de retrait qui
l’arrange au mieux selon son parcours
quotidien. Les produits sont disponibles dès
le lendemain, 24h/24 du lundi au samedi

3.
Une fois sur place, l’acheteur déverrouille
l’un des casiers numérotés grâce au code
délivré lors de sa transaction en ligne.

Un concept rendu possible par le programme 1001 Gares de la SNCF
Le programme 1001 gares a pour ambition de mettre à disposition les mètres carrés vides dans les petites et moyennes gares afin d’y implanter
des projets innovants et utiles aux territoires.

FACILITER POUR TOUS
l’accès aux produits locaux

À plus long terme, la start-up ambitionne de développer ses
propres réseaux de magasins de producteurs dans d’autres
régions et ainsi faciliter pour tous l’accès au produits locaux.

Les objectifs d’ici fin 2022 : 24 nouveaux points de retraits en halle fermière, 3 drive Cagette Violette en périphérie de la ville et 8
zones d’implantations de casiers réfrigérés sur les trajets du quotidien.
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