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Une belle aventure !
Créé il y a près de deux ans à
Strasbourg, Quentin Seyeux et
Geoffrey Brossard ont monté
Marmelade, une belle épicerie à
la fois locavore et innovante.
 
Marmelade.alsace, c'est
aujourd'hui une épicerie en ligne
qui vous simplifie la vie et
permet de se faire livrer ses
courses à Strasbourg et ses
environs, en direct des
producteurs et artisans de la
région.
 
L'ambition de cette jeune
entreprise est de changer les
habitudes de consommation
dans notre région : plus de
bio, plus de local et moins de
déchet !

"J'ai grandi dans un petit village de Franche Comté, et pour moi les
produits locaux ont longtemps fait partie de mon quotidien.

 
Seulement, une fois parti étudier à Paris, Barcelone ou encore

Hong Kong, impossible de retrouver de bons produits locaux ! Je
me suis dit qu'il fallait faire quelque chose : il faut rapprocher les

petits producteurs de notre quotidien et réconcilier les
commerces de proximité avec l'internet"



Q U ' E S T - C E  Q U E  M A R M E L A D E  ?
En quelques clics sur le site www.marmelade.alsace , les strasbourgeois
peuvent désormais faire leurs courses directement auprès des petits
producteurs, artisans et commerçants alsaciens. 
 
Ainsi, il est possible de commander auprès de la quarantaine de partenaires
que compte le site, et tout recevoir chez soi en une seule fois, dès le
lendemain, à l'horaire de son choix. Le site permet de faire ses courses en
circuit court, de façon responsable, tout en gagnant du temps, grâce à son
système de livraison à domicile.

L'épicerie en ligne permet de composer soi-même son panier auprès d'un
large choix de plus de 500 produits locaux : fruits et légumes bio, fromages
et spécialités d'Alsace, jus de fruits et sirops, vins nature, bières bio ou encore
savons artisanaux, produits d'entretien écologiques et créations textiles
locales.
 
De plus, l'idée est de mettre un visage derrière ses courses : chaque
partenaire a le droit à une page qui présente dans le détail son activité, son
histoire et ses différents produits. Voici par exemple la page du Jardin de
Marthe, ferme urbaine bio à la Robertsau ou encore l'apicluteur Moisson
d'Abeille situé à Molsheim.
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Vos courses en circuit-court
et livrées à domicile !

Des paniers personnalisés
Des produits de saison
Un maximum de bio
Un minimum de déchets
Des livraisons à vélo !

www.marmelade.alsace

https://marmelade.alsace/15_le-jardin-de-marthe
https://marmelade.alsace/10_moisson-d-abeille


Comment ça marche ?
 Chaque matin, nous partons pour

la tournée des producteurs, et
récupérons les commandes en
produits frais directement auprès
des fermes d'Alsace et artisans
de Strasbourg.
 
Dorlisheim, Dachstein,
Dangolsheim, Schiltigheim, La
Robertsau, le quai des pêcheurs...
la tournée est effectuée en voiture
et fait environ 50km.

Une fois tous les produits frais
récupérés, les
commandes sont regroupées et
préparées au 7 route du Petit-
Rhin, où sont stockés les produits
qui se conservent (jus de fruits,
bières bio, confitures, produits
ménagers…).
 
Les après-midi sont ensuite
consacrés à la livraison des
commandes de produits locaux
à vélo à Strasbourg.

Aujourd’hui on entend souvent parler des géants du e-commerce comme les grands ennemis du
commerce local. « La fin des centre villes et des petits artisans » fait souvent la une des journaux
régionaux. L’idée avec Marmelade est justement de réconcilier le monde du digital avec le
commerce local.
 
Il est aujourd’hui plus facile d’acheter des produits à l’autre bout du monde, en quelques
clics, que de se rendre à la ferme ou au marché pour y faire ses courses. Marmelade est là
pour résoudre ce problème et permettre de commander en ligne, gagner du temps, tout en
consommant local et responsable.

Pourquoi une épicerie en ligne ?
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27 ans et diplomé de Neoma
Business School, où
Marmelade était son projet
de fin d'études. De la
conception du site, à la
création des partenariats
aux livraisons à vélo, il
s'occupe de tout !

L 'EQUIPE  MARMELADE

27 ans également, Geoffrey est développeur Web et
se charge de la maintenance du site ainsi que du
développement de nouvelles fonctionnalités. 

Q U E N T I N   S E Y E U X

GEOFFREY BROSSARD

Fondateur de Marmelade

Responsable Technique

Bonne nouvelle, l'équipe s'aggrandit !

En Février 2020, Marmelade recrute son premier
salarié pour préparer les commandes et les livrer à
vélo !

LE NOUVEAU VÉLO
CARGO !

Pour des
livraisons vertes
et plus rapides ! 
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LA NOUVEAUTÉ ! 

L E S  A B O N N E M E N T S  P E R S O N N A L I S É S
E T  S A N S  E N G A G E M E N T  !

Pour  des  courses  100% locales ,

l ivrées  gratuitement  à  domicile

Choississez votre panier de saison1.
 
 
 
  2.Ajoutez y les articles

 que vous aimeriez recevoir régulièrement
 
 
 
  3.Sélectionnez la fréquence, le jour 

et l'heure de la livraison

Il y a des paniers pour tous les budgets et toutes les envies. Le
contenu est renouvelé toutes les deux semaines pour suivre
le cours des saisons et varier les plaisirs.

Fromages, bières artisanales, jus de fruits, pâtes... il y a prêt
d'une centaine d'articles disponibles ! De quoi faire constuire
votre abonnement sur mesure !

Et c'est parti pour des courses locavores livrées sans frais à
domicile !
Profitez-en, 5€ sont offerts sur la première commande !

Un petit panier de légumes et un jus de fruits toutes les
semaines ? Un grand panier des artisans chaque mois ? 
A vous de décider du contenu du panier de produits
locaux, de la fréquence et du jour de livraison !

Plus d'info : https://marmelade.alsace/abonnement 
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Rendre les produits
locaux accessible à tous !

Premier point relais à Schiltigheim
en partenariat avec la pâtisserie 
Bulles Gourmandes : 

LES
OBJECTIFS
2020

Avec un nouveau système
d'abonnement sans engagement
pour des livraisons sans frais
Et en créant un réseau de point
relais en Alsace , où les clients
peuvent venir retirer gratuitement
leur commande.

Ouverture d'un rayon boucherie
sur le site de Marmelade

Lancement d'un rayon vrac et d'un
système de consigne pour les
abonnés

- En réduisant les frais de livraison
pour les clients et en élargissant la
zone de livraison :

 
- En proposant un service de courses
plus complet :

 

L'objectif est aussi par la suite de
livrer des produits locaux aux
professionnels de Strasbourg :
magasins, restaurants, hotels,
cantines...
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NOS PARTENAIRES

TOUS NOS
PARTENAIRES:

https://marmelade.alsa
ce/content/14-nos-
partenaires-locaux

Petits Producteurs 
Artisans et Commerçants 
Locaux

QUELQUES EXEMPLES :

+40

FERMES BIO À
STRASBOURG

APICULTEUR
À ROSHEIM
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https://marmelade.alsace/content/14-nos-partenaires-locaux


NOS PARTENAIRES

Foie Gras d'Alsace
 
 

Condiments

Fromagerie à Strasbourg
 
 

Brasserie Artisanale

Café Torréfié
 à Strasbourg

 
Thés et infusions

 d'exception
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NOS ARTISANS

Créations Textiles
Bio & Zéro Déchet

Cartes à
planter

Savons
Artisanaux

Et beaucoup d'autres... !Page 10



Marie-Elisabeth North
06 70 16 91 26

contact@360degresnorth.com

QUELQUES
CHIFFRES
SUR MARMELADE

Livraisons 
à Strasbourg+1500

+500 Produits locaux
disponibles

+4000 Km à vélo
cargo

1 Equipe jeune
et souriante !

Nous contacter 

www.MARMELADE.alsace

Agence de
communication
360 Degrés North

@MarmeladeAlsace

@Marmelade_Alsace
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https://www.facebook.com/MarmeladeAlsace/
https://www.instagram.com/marmelade_alsace/

