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__________________________________________________________________________________________________________________________

LOCALIZZ.FR, TOUT L’ESPRIT D’UNE JEUNE START-UP ENGAGÉE !
DEUX AMIS, UNE PASSION COMMUNE POUR LA PROVENCE,
SON SAVOIR-FAIRE & SES PRODUITS, UN VIEUX CAMION J9…ET PLEIN
D’IDÉES ET D’ACTIONS POUR CONTRIBUER AU RAYONNEMENT ET AU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION PACA !
________________________________________________________________________________________________________________________

RE-CONSOMMER LOCAL
Le sujet est omniprésent, en vogue, mode passagère médiatique et politique ou réelle
prise de conscience écologique, économique et humaine…retrouver un lien au temps,
aux saisons, aux saveurs, à l’homme, son histoire, son terroir, son savoir-faire…retrouver
un lien au Vrai !
Consommer local redonne du sens…logique ! Pourquoi acheter des produits aux origines
lointaines et parfois incertaines quand beaucoup sont disponibles, là tout prêt ? Pourquoi
injecter des fonds dans une économie qui n’a aucun impact sur son environnement direct,
les emplois et le développement de sa propre région ?
Consommer local permet de rapprocher le producteur du consommateur, connaître et
comprendre les hommes et les femmes qui ont imaginé, fabriqué ou cultivé un produit,
connaître ce que l'on consomme vraiment en toute transparence et en toute confiance.
Et pourtant les difficultés sont nombreuses aujourd’hui, pour le consommateur particulier ou
professionnel, pour trouver une solution d’approvisionnement globale et cohérente en produits
locaux, de qualité et au juste prix.
De ce constat et de leur passion pour les produits de qualité et de la région PACA, Olivier
Da Rold et Eric Fihey ont imaginé, LOCALIZZ.FR, « les vrais produits de nos régions »,
pour consommer local plus souvent via des circuits de vente online et physique.

Dossier de Presse /

/2

LOCALIZZ.FR, UN CONCEPT SIMPLE…LA MISE EN RELATION DES MEILLEURS
PRODUCTEURS ET CRÉATEURS DE LA RÉGION AVEC DES CONSOMMATEURS, DES
ENTREPRISES ET DES RESTAURATEURS EN RECHERCHE DE QUALITÉ AU PRIX JUSTE.

Après avoir sillonné la région avec leur J9, la Titine, Eric et Olivier ont sélectionné de très
nombreux produits selon des critères éthiques et de qualité.
Des produits autant alimentaires (épicerie, fromages,
laitages, viandes, fruits et légumes, boissons…) que
manufacturés (jouets, mode et créations artistiques,
produits de la maison et de décoration, produits de
beauté et d’hygiène, livres…).

DEJA 1 500 PRODUITS 100% PACA EN LIGNE !
Toute cette sélection de produits est disponible
depuis début 2014 sur le site Localizz.fr avec un
concept innovant d’application cartographique
permettant au consommateur de situer les lieux
de production.
Un système d’icônes permet de qualifier le produit
selon qu’il est conçu localement, fabriqué localement,
ou que les matières sont aussi 100% locales.
Une fois ses achats effectués en quelques clics, le
consommateur a le choix de se faire livrer à domicile
en région PACA mais aussi partout en France et à
l’international pour les produits hors frais. Pour les
produits frais, Localizz a mis l’accent sur les circuitscourts de distribution en créant un réseau innovant
de points relais (voir en page 6)
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DES PRODUCTEURS & DES CRÉATEURS
DE TALENT DE TOUTE LA RÉGION…

De la Camargue, aux Alpilles, en passant par le Queyras, la Vallée du Champsaur, les
hauteurs d'Aix en Provence ou encore le quartier branché du Cours Julien à Marseille...
Olivier, Éric (& la Titine !) sont partis à la rencontre de centaines de producteurs et créateurs
régionaux de talents… Ils ont découvert des histoires passionnantes parfois très anciennes,
parfois toutes nouvelles, goûté et sélectionné de délicieux produits et spécialités locales,
apprécié des savoir-faire et des techniques ancestrales ou dernier cri ! Tous ces talents-là sont
réunis dans la sélection de producteurs et de produits répondant à la Charte Localizz.

// La garantie d'une production ou d'une fabrication locale.
// La préservation d’un savoir-faire régional et la valorisation
de créateurs et de producteurs de talent.
// Une transparence complète sur l’origine des matières premières,
avec une recherche de produits intégrant le maximum de matières
premières de la région.

DU FRAIS CHAQUE SEMAINE
Fruits & Légumes de Saint-Rémy de Provence, Yaourts et Laitages des Hautes-Alpes,
Fromages de la Vallée du Champsaur, Porc du Mont Ventoux, Agneaux des Alpilles...
Chaque semaine, Localizz organise ses approvisionnements auprès de ses partenaires
producteurs en fonction des demandes confirmées par ses clients. Pas de perte, pas de
gaspillage, et donc pas de coût caché. Tout le monde s’y retrouve et notre planète aussi !
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DÉJA UNE CENTAINE DE PRODUCTEURS & CRÉATEURS SÉLECTIONNÉS
DANS TOUTES LES GAMMES DE PRODUITS, DANS TOUTE LA RÉGION
13 à l'aise / Marseille [13], Agrosemens / Luynes [13] , Alazard
& Roux / Tarascon [13], Aromates des Alpilles / Eyguières [13],
Bernard Castelain / Châteauneuf-du-Pape (84), Bière des
Gardians / Arles [13], Biscuits Charly / Saint-Andiol [13],
Brasserie de la Plaine / Marseille [13], Canavere / Saint-Gilles
[30], Castellano à Aix-en-Provence [13], Château du Seuil /
Puyricard [13], Collines de Provence / Mane en Provence [04],
Confiserie Clavel / Carpentras [84], Coopérative Laitière des
Alpes du Sud / Gap [05], Distillerie Janot / Aubagne [13],
Distilleries et Domaines de Provence / Forcalquier [04].
Domaine du Plan Plus Loin / La Tour d’Aigues [84], Distillerie du Siron / Thoard [04], EM Les Bijoux /
Cabriès [13], Family Chips / Les Pennes-Mirabeau [13], François Doucet / Oraison (04), Fruidoraix /
Éguilles [13], Gaec l'Or des Abeilles / Puyloubier [13], Grand Rubren / Barcelonnette [04], Jean Chiron /
Miramas [13], Joassan Frères / Revest du Bion [04], Kody Création / Puyricard [13], L'Herbier des Collines
/ Célony [13], La Bargemone / Saint-Cannat [13], La Biscuiterie de Rognes / Rognes [13], La Ferme du
Buissonet / Selonnet [04], Laiterie du Col Bayard / Saint-Bonnet-en-Champsaur [05], Lazzaretti / Avignon
[84], Le Moulin du Roy / Simiane-Collongue [13], Les Chèvres de la famille Faure / Mimet [13], Le Porc du
Mont Ventoux / Sault [84], Le Saunier de Camargue / Aigues-Mortes [30], Le Taureau de Camargue /
Tarascon [13], Les Agneaux Comtes de Provence / Tarascon [13], Les Comtes de Provence / Peyruis [04],
Les Jouets du Queyras / Arvieux [05], Lou Cabas / Saint-Martin-de-Castillon [84], Louise Finet / Peyruis
[04]
Nohinohi / Marseille [13], Popol / Saint-Cyr-sur-Mer [83], Pressoirs de Provence / Saint-Andiol [13],
Prov'Herbes / Tarascon [13], Pulpe de Vie / Marseille [13], Sanglier de Provence / Venelles [13],
Savonnerie Marseillaise de la Licorne / Marseille [13], Songo Marseille [13], Terres & Formes / Gardanne
[13]…et

chaque semaine la liste s’enrichie !

UNE HISTOIRE…DE RENCONTRES

Pulpe de Vie
Marseille [13]
Pulpe de Vie est spécialisée dans les produits cosmétiques
BIO pour le visage et le corps. Des soins 100% naturels, aux
fruits frais bio de petits producteurs locaux du Sud de la
France. Des cosmétiques gourmands, sans huile essentielle,
ni parabène, aux vrais morceaux de vie et gorgés de bonne
humeur ! Une marque "anti-gris", qui ne se prend pas au sérieux, qui ne parle pas de cosmétochirurgie mais juste de choses simples : de l'efficacité, du plaisir, des émotions, des sensations !
Pour la petite histoire, Julie (Pulpe de Vie) et Eric (Localizz) se connaissaient depuis plusieurs
années sur Marseille. Lorsque l’idée de Localizz a germé, Julie a pu apporter ses précieux
conseils dans la création d’entreprise et dans le positionnement de Localizz. Par la suite, il a été
tout naturel de proposer sa gamme de cosmétiques Bio 100% locale dans le catalogue Localizz,
et de mettre en place des événements en commun comme au restaurant du Technopôle de
l’Arbois qui a permis à plus de 400 technopolitains de bénéficier d’un petit échantillon
découverte.
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Laiterie du Col Bayard
Saint-Bonnet-en-Champsaur [05]
Comme l’explique Olivier de Localizzz « J’ai découvert la
laiterie du Col Bayard il y a une quinzaine d’année. Sur la
route des stations de la vallée du Champsaur, comme
beaucoup de Marseillais ou d’Aixois, je m’étais arrêté à
plusieurs reprises dans le restaurant où l’on peut déguster à
souhait toute la succulente production de fromage, yaourts
et son fameux flan des Alpes ».
Mi 2013, lors de leur première rencontre, le courant est
passé tout de suite entre, Franck Bertrand, le patron créateur, et Olivier. Ils avaient le même
objectif et partagent les mêmes valeurs : offrir les meilleurs produits dont l’origine régionale est
garantie aux consommateurs des Bouches du Rhône, Vaucluse et Var, qui pour beaucoup
connaissent ces produits, mais ne savent plus où les trouver une fois redescendus dans la plaine.
Franck Bertrand, dans sa laiterie du Col Bayard, transforme le lait de la vallée du Champsaur et
des autres vallées des Hautes Alpes, en suivant des recettes traditionnelles, pour fabriquer une
large gamme de crème fraiche, yaourt sur coulis de fruit, de flans et de fromages typiques de la
vallée « Tome du Champsaur, Bleu du Col Bayard.
Enfin, Franck, Olivier et Eric organisent régulièrement des évènements pour faire déguster ces
produits et ils sont maintenant en mesure ensemble de livrer les consommateurs de toute la
Provence.

Biscuiterie de Rognes
Rognes [13]
C’est lors de l’édition 2013 de Terroir 13 dans le bâtiment du Conseil
Général des Bouches du Rhône qu’Olivier de Localizz a rencontré Adeline
Wendzinski à la tête de la traditionnelle Maison Georgeon de Rognes.
Après une dégustation de ces exceptionnels croissants aux pignons, un
échange entre passionnés sur l’amour du produit et des valeurs qui y sont
attachées…la certitude est née des 2 côtés qu’il y avait un bout de chemin à
faire ensemble pour le bien du consommateur !
En regard de la volonté d’Adeline d’offrir ces biscuits les plus frais possibles
comme elle le fait dans sa boulangerie/biscuiterie de Rognes, Olivier a mis en place un
approvisionnement en flux tendu entre Rognes et l’Atelier Localizz d’Aix les milles.
Un pari réussi pour le client qui retrouve aujourd’hui le plaisir de consommer des biscuits « au
plus près de la sortie du four ».
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DANS TOUTE LA RÉGION UN RÉSEAU DE POINTS RELAIS INNOVANTS,
CHEZ DES PRODUCTEURS, DES CRÉATEURS ET EN ENTREPRISE…

L’Atelier Localizz situé à Aix-en-Provence regroupe en un seul et même lieu
les 1 500 produits de tous ces partenaires afin d’effectuer des livraisons
groupées en circuits-courts et proposer également aux consommateurs
de retirer directement leurs commandes ou d’acheter sur place parmi les
rayons de la Boutique….qui font de l’Atelier Localizz un des plus grands
magasins de produits 100% provençaux de la région !
Un réseau de Point Relais Localizz est également en train de se développer
avec des acteurs locaux partageant la philosophie et les valeurs de Localizz,
ou directement chez certains partenaires de Localizz…par exemple
> LA BRASSERIE DE LA PLAINE à Marseille (la micro brasserie de quartier)
> CABESTO à Aubagne (le magasin des plaisirs de l’eau)
> TERRES & FORMES à Gardanne (atelier de potier)
> OPTIC’ BIEN ÊTRE à Aix-en-Provence (Opticien & Relaxation visuelle)
Mais aussi d’autres lieux du Pays d’Aix ou de Marseille, déjà plus de 25 points relais, avec un fort
développement en cours vers un maillage plus important dans la région.
Un réseau de Point Relais Entreprise est également en cours de
développement pour permettre aux salariés de récupérer directement leurs
commandes sur leur lieu de travail. A titre d’exemple citons LA FRICHE BELLE DE
MAI, ou le TECHNOPOLE DE L’ENVIRONNEMENT ARBOIS MÉDITERRANÉE à Aix
en Provence qui a trouvé dans l’offre Localizz de vraies synergies avec les actions
menées sur place en faveur de l’environnement et du bien-être des nombreux occupants.
L’offre Entreprise c’est aussi des solutions pour les Comités d’Entreprise ou les Directions
Commerciales en vue de proposer aux salariés et aux clients de l’Entreprise des cadeaux de fin
d’année originaux et authentiques. Localizz c’est également une offre spécialement étudiée et
adaptée pour les Restaurateurs de la région en recherche de nouvelles filières de qualité
comme la Chef Annaïck Czizek du Restaurant Le Grand Puech à Mimet [13] ou les Grandes Tables
à Marseille. Localizz et son camion organisent enfin ponctuellement des animations sur les
Marchés de Provence et lors d’événements dans les collectivités.
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LOCALIZZ.FR, UNE HISTOIRE DE PASSIONNÉS,
DE VIEUX CAMION ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Olivier se souvient encore tout jeune, de sa tante avec qui il allait
accueillir le camion de l’épicier en tournée, à qui elle vendait ses œufs et
elle qui achetait le nécessaire pour la semaine.
Cette passion du « vrai » ne l’a jamais quitté au cours de toutes ces années,
où après avoir travaillé dans le monde de la boucherie au cœur de toutes les
régions, il a mis en place des filières courtes d’approvisionnement de produits
frais avec les producteurs.
Après plus de 20 ans à parcourir la Provence et l’ensemble des régions de
France à la recherche des meilleurs produits pour des restaurants collectifs
et commerciaux, Olivier décide courant 2013 d’utiliser toute cette expertise au service d’une idée
forte qu’il porte en lui depuis de nombreuses années : offrir aux producteurs et aux
consommateurs une organisation structurée, basée sur des outils modernes de communication
permettant de mettre en place des filières courtes d’approvisionnement, et de répondre à tous
ceux qui sont en recherche de produits authentiquement provençaux.
De son côté, Éric est un citadin qui a eu la chance de découvrir la
Provence très tôt avant de s’y installer définitivement il y a plus 10 ans.
A l’époque c’était chez son oncle où l’été tout petit il s’installait derrière son
comptoir de buraliste au sein d’un petit village pagnolesque et où il
apprendra à compter pour rendre la monnaie aux clients.
Est-ce cette expérience qui le rendra à la fois ingénieur et passionné par la
relation commerciale, toujours est-il que dès son diplôme en poche Éric
s’orientera très rapidement vers des métiers de gestionnaire d’affaires pour
des sociétés d’ingénierie. Il quittera ses fonctions de Chef d’Entreprise au
sein du Groupe VINCI en 2013 poussé par les valeurs et l’engagement de développement durable
présents dans le projet de Localizz d’Olivier.
De superbes produits, de toutes les gammes, sélectionnés dans toute la Provence,
disponibles sur le web, en point relais, sur les marchés ou directement au travail, créer
des événements et des rencontres…c’est ça le concept Localizz, simplifier et valoriser la
consommation locale et les échanges.

RENCONTRONS-NOUS !
Vous souhaitez nous rencontrer pour la réalisation d’un
article ou d’un reportage sur notre concept ? Nous pouvons
solliciter notre réseau de producteurs et créateurs pour nous
accompagner et témoigner lors de nos entretiens. Nous
pouvons également venir avec notre camionnette Localizz
pour des prises de vue originales.

Contactez-nous au 06 26 98 72 38 (Eric) ou au 06 85 72 16 82 (Olivier)
et par mail contact@localizz.fr
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