www.coopcorico.fr

Coopcorico :
faire ses courses avec conviction
Coopcorico.fr c’est une épicerie 100 % digitale qui permet de commander des produits
du terroir et d’être livré à domicile ou en point relais partout en France, en quelques clics.
Le site commercialise des produits locaux en provenance d’agriculteurs coopérateurs
implantés en Vendée et Poitou-Charentes. Avec Coopcorico, l’internaute profite de la
facilité du e-commerce tout en consommant différemment, des produits origine France,
de qualité, tracés, solidaires des filières agricoles françaises.
Officiellement lancé lors du salon de l’agriculture, le 22 février 2020, le site marchand
Coopcorico référence déjà plus de 1 000 produits coopératifs origine France. Depuis
cette date, les consommateurs peuvent composer leur panier hebdomadaire en navigant parmi les différents rayons du e-commerce : boucherie, charcuterie, épicerie salée
ou sucrée, crèmerie, hygiène et bien-être, boissons...
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Coopcorico milite pour une alimentation saine et durable autour de valeurs fondamentales, comme la qualité et la saveur des produits mais aussi l’éthique et la responsabilité
de la production et de la fabrication. Sur les étals de Coopcorico, la Bio, le commerce
équitable et les labels de qualité tiennent une place essentielle !

L'esprit Coopératif
à l'origine de Coopcorico
Une centaine de producteurs et éleveurs coopérateurs, originaires de Vendée et
du Poitou-Charentes, ont décidé de vendre directement ce qu’ils produisaient aux
consommateurs via le site de vente en ligne coopcorico.fr.
Une démarche collective et originale de vente en « circuit-court » qui associe l’authenticité du terroir et la volonté de créer du lien avec le consommateur.
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Coopcorico,
le renouveau de Terre de Viande
Fin 2009, les agriculteurs adhérents à la coopérative agricole Cavac, ont
clairement exprimé le souhait que la coopérative s’intéresse à la mise en
marché directe de leur production. Ils décident, dans un premier temps, de
vendre directement leur viande via un site e-commerce, baptisé terredeviande.coop. Comme son nom l’indique, le site de l’époque est spécialisé
dans la vente en ligne de viande premium en direct des éleveurs du territoire.
Compte tenu de l’évolution de l’offre produit de la coopérative et pour répondre aux besoins des consommateurs, les producteurs ont décidé d’enrichir leur concept pour devenir Coopcorico, un site de vente en ligne de
produits alimentaires coopératifs.
Si l’offre est nouvelle, l’expérience du e-commerce ne l’est pas !
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Dans nos rayons
Nos étals se composent d’un large
choix de produits locaux, Bio, bienêtre et responsables pour le quotidien
des familles.
Les produits que nous commercialisons via notre site e-commerce sont
tous fabriqués et transformés localement par des entreprises partenaires
de la coopérative.
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LES GRANDES
GAMMES DE PRODUITS :
• Viande
• Légumes secs : mogettes,
quinoa, lentilles, etc….
• Charcuterie
• Pain
• Brioches
• Pâtes artisanales
• Boissons : vin, bières, soft
• Biscuits
• Gourmandises : chocolat, gâteau, sucreries
• Farines artisanales
• Conserves de légumes
• Plats cuisinés
• Conserves de la mer
• Fromages
• Produits d’hygiène : savon, gel,
shampoing
• Aromates
• Miel

UN RAYON BOUCHERIE
CHARCUTERIE INCONTOURNABLE
Qualité et traçabilité définissent parfaitement le rayon boucherie et charcuterie Coopcorico. Les consommateurs peuvent trouver un vaste choix
de viandes de qualité supérieure y
compris en Bio. L’internaute pourra
même découvrir le nom de l’éleveur
sur l’emballage (sauf pour les produits
élaborés).
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UNE OFFRE BIO ORIGINE FRANCE
Grâce à la maîtrise de notre sourcing
agricole nous sommes en mesure de
proposer aux consommateurs une
gamme de produits biologiques
100 % origine France.
Les marques partenaires et engagées
dans la Bio origine France :
• Bioporc
• L’Angelus
• Les p'tits amoureux Bio
• Aim&Bio
• Nature et aliment
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Les engagements en faveur des
labels de qualité et du commerce
équitable

Un mode de livraison
adapté & agile
Coopcorico propose des formules de livraison agiles qui s’adaptent à toutes les envies
des consommateurs :

Coopcorico privilégie les filières responsables, labellisées et les produits issus du commerce ou de l’agriculture durables pour des consommateurs en quête d’une alimentation qui fait sens.
Les viandes sont produites sous des chartes « qualité » spécifiques : label viande française et volaille de Challans Label Rouge. Toutes les viandes sont sélectionnées pour
leur qualité supérieure, elles sont issues directement des exploitations des éleveurs des
groupements Cavac engagés dans la démarche Coopcorico.
L’abattage et la transformation des viandes sont assurés par des prestataires locaux
reconnus pour leur savoir-faire tandis que la préparation des commandes est effectuée
par Coopcorico à La Roche-sur-Yon (85).

6

Premier label de commerce équitable français, Agri éthique garantit une rémunération
juste et durable aux producteurs sur une durée
contractuelle d’au moins
3 ans, préserve l’emploi
sur les territoires et agit
en faveur de l’environnement et du bien-être
animal.

POINT RELAIS

Pour garantir le respect de la chaîne du
froid toutes nos livraisons de produits
frais sont effectuées avec Chronofresh.

Les labels sont à l’honneur
sur notre marketplace

Certifie une qualité ainsi
qu'un mode de production et de transformation
respectueux de l'environnement, du bien-être animal et de la biodiversité.

DOMICILE

Emblème de qualité supérieure pour nos légumes
secs et les volailles de
Challans.
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CONTACT PRESSE
Amélie Rotteleur
a.rotteleur@cavac.fr
06 03 25 56 09

www.coopcorico.fr

