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Agriculture | Produc'Drive ou l'art d'aider les agriculteurs !

« Aider les agriculteurs à vendre plus ! ». Tel est le leitmotiv du jeune entrepreneur
Josselyn Jayant ! Ce webmaster villeneuvois de 28 ans vient de créer la plateforme
e-commerce producdrive.fr qui permet aux producteurs de disposer d’une boutique en
ligne afin de vendre des produits en circuit court aux consommateurs. Cette vitrine
virtuelle est totalement gratuite. Seule une commission de 40cts d'€ par commande est
prélevée...
Natif de Villeneuve-sur-Lot, Josselyn Jayant avait une idée qui lui trottait dans la tête depuis une bonne année
déjà. « Quand j'étais webmaster dans une agence de communication à Agen, il m'arrivait d'avoir des clients
agriculteurs qui me demandaient de réaliser leur site web. Mais ces derniers n'avaient pas 2.500€ à mettre dans la
fabrication d'une vitrine virtuelle ». C'est alors que ce jeune entrepreneur de 28 ans eut l'idée de créer un site web
« pour aider les agriculteurs à vendre leurs produits ». Producdrive.fr est très facile d'utilisation. En effet, « le
principe est simple, chaque agriculteur qui s'inscrit gratuitement sur le site a accès à un compte personnel où il
peut générer son contenu, les photos de ses produits avec une explication. Ensuite le client passe commande.
Une fois que l'agriculteur a préparé sa commande, il le fait savoir au client via le site et ce dernier peut venir
chercher ses produits et le payer directement ! » « Aider les agriculteurs à vendre plus ! »
Ce site web est totalement gratuit pour l'agriculteur et pour le client. Josselyn Jayant ne prend qu'une commission
de 40cts d'€ par commande « que ce soit une commande de 20€ ou de 50€, la commission reste de 40cts ! ». Et
de répéter « vraiment ce site a pour but premier d'aider les agriculteurs à vendre plus et non à ce que je
m'enrichisse ! » Du reste, le jeune homme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'ici un mois une application
devrait voir le jour sur les smartphone afin de commander ses produits « partout, même dans une salle
d'attente ! ». Il pense également à mettre en place un système de livraison « pas mal d'agriculteurs me l'ont
réclamé ». Et, si, aujourd'hui, les agriculteurs recensés sur Producdrive.fr résident principalement en
Lot-et-Garonne, « à long terme, j'espère bien qu'il y en aura de toute la France et mon souhait ultime est d'en avoir
à 10km de chaque internaute ! »
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