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Un lauréat dans votre département (63)
Aurélien HOBENICHE

SAS La Croix des Arbres, La Tuilerie, 63490 Sauxillanges - Puy-de-Dôme

Lauréat de la catégorie Produits Carnés

Homme de conviction, ce jeune agriculteur s’est rapidement converti à la vente directe.
Dès 2007, Aurélien Hobeniche commercialise la viande de ses limousines sur les marchés et a installé sa propre boucherie 

au cœur de la ferme !  Grâce à la construction, en 2010, d’un atelier de découpe / transformation, d’une superficie de 170 m2, 
Aurélien Hobeniche dispose d’un outil performant pour répondre aux demandes des collectivités.

Avec 19 tonnes de viandes livrées en 2017 dans les restaurants scolaires puydômois, 
l’exploitation « La Croix des Arbres » ne cesse de croître !

Il est inscrit depuis 2013 à la plateforme Agrilocal63 et propose 45 produits référencés. 

Un lauréat dans votre département (18)
Nathalie BONNIN

EARL Les Patrouillats, les patrouillats, 18380 Ivoy-le-Pré - Cher

Lauréat de la catégorie Produits Laitiers

Les Patrouillats, c’est avant tout une histoire de famille : 
Nathalie transforme le lait issu des vaches Prim’holstein élevées par son frère. 

Cette exploitation transforme plus de 173 000 tonnes de lait par an pour proposer
aux consommateurs yaourt et fromage blanc.

Motivée et passionnée par son travail, Nathalie Bonnin participe aux différentes manifestations Agrilocal, 
pour faire connaître ses produits, mais également expliquer son métier aux plus jeunes.

Engagée depuis 2016 sur la plateforme Agrilocal18, avec près de 13 produits référencés et 246 marchés publics 
remportés, elle collabore avec une vingtaine de collectivités de son département. 
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Un lauréat dans votre département (03)
Nicolas VANSTRACEELE

Nicolas Vanstraceele, La Pépie, 03150 Crechy - Allier
En tant que

Lauréat de la catégorie Légumes

En rejoignant le réseau Agrilocal, ce producteur de pommes de terre avait un objectif : 
offrir aux enfants des produits du terroir et de qualité !

Il reste convaincu que les circuits courts sont bénéfiques pour ses ventes, puisqu’il livre environ 10 tonnes de produits 
par an auprès d’une trentaine de collectivités de son département !

Engagé depuis 2016 et avec 2 produits référencés, il réalise 45 % de son chiffre d’affaires grâce 
à la plateforme Agrilocal03 !

Un lauréat dans votre département (11)
Philippe MERCIER

Domaine de la Jonction, 11700 Puicheric - Aude
Lauréat de la catégorie Fruits

Un environnement protégé, une préservation de la biodiversité, une culture raisonnée, 
l’expérimentation de nouveaux fruits, le temps d’apprentissage, sont les éléments essentiels qui caractérisent 

le domaine de la Jonction.
Philippe Mercier propose une grande diversité de produits : pommes, prunes, raisins et produits transformés, 

tels que les jus et confitures.
Ce passionné s’est depuis toujours tourné vers les circuits courts, même avant la création de la plateforme Agrilocal. 

Il est convaincu du bénéfice, pour tous, de consommer des produits locaux de qualité !  
Inscrit depuis 2016 sur la plateforme Agrilocal11, il propose 10 produits référencés. 
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Un lauréat dans votre département (40)
Julien SAINT-PALAIS

SARL Oléandes, Zone Artisanale Laouranne, 40250 Mugron - Les Landes
Lauréat de la catégorie Produits Transformés

Julien Saint-Palais est le directeur de la SARL Oléandes, créée en 2012 et regroupant 85 producteurs des Landes. 
Aujourd’hui, c’est plus de 630 tonnes d’huiles vierges de tournesol et de colza qui sont produites. 

Avec son équipe, il est fier de proposer aux collectivités des huiles 100% locales et naturelles. Il compte bien continuer 
à se développer davantage et favoriser les échanges en circuits courts. 

C’est en convaincu qu’il assure que “ce rapprochement est réellement une opportunité et une alternative économique 
pour le maintien des petites exploitations agricoles”.

Inscrit depuis 2016 sur la plateforme Agrilocal40, il propose 4 produits référencés. 

Un lauréat dans votre département (86)
Elisabeth LEDIEU et Jérémie CORNU

GAEC Au Paradis de Sénillé, Le Paradis, 86100 Senille - Vienne
Lauréats  du Prix Espoir

Leur exploitation située à côté de Châtellerault ne compte pas moins de 500 brebis et 20 cochons pour une surface de 
100 hectares. L’histoire a commencé, il y a 10 ans avec Jérémie Cornu, pour se poursuivre avec l’arrivée d’Elisabeth 

Ledieu, il y a un an. Elle a tout de suite perçu le potentiel de développement pour son activité, 
en rejoignant le réseau Agrilocal.

Spécialisés dans la vente de viande d’agneau, ils garantissent la qualité et l’authenticité de leurs produits et savent les 
adapter aux exigences gustatives des jeunes palais et aux attentes des cuisiniers.

Inscrits depuis 2017 sur la plateforme Agrilocal86, ils proposent 5 produits référencés et collaborent avec 
une dizaine de collectivités. 
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Un lauréat dans votre département (90)
ESAT Les Hauts de Belfort

ADAPEI 90, 25 Rue Albert Camus, 90000 Belfort - Territoire de Belfort
Lauréat du Prix Solidarité

L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Belfort emploie 200 personnes en situation de handicap. 
Cet atelier de légumerie, créé en 2012, lave, épluche, découpe et conditionne près de 700 kg de légumes par jour.

La légumerie de l’ESAT de Belfort a été le premier fournisseur inscrit et actif sur la plateforme Agrilocal90, 
dès son lancement en mai 2014.

L’ESAT a noué des partenariats solides auprès de 2 maraîchers locaux, 
pour garantir une provenance locale de ses produits. 

Depuis, 39 tonnes de légumes ont été livrés auprès d’une 20aine de collectivités.
L’implication de l’ESAT dans notre réseau participe à la création de cercles économiques vertueux, en valorisant 
les productions locales, en contribuant à l’éducation au goût des plus jeunes, en créant des emplois stables pour 

les personnes en situation de handicap.  


