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1 . ÉDITO

Le changement climatique, la crise de la covid-19 ou plus récemment la guerre en Ukraine, nous mettent 
face à de nombreuses réalités et nous obligent à questionner notre manière de vivre et de consommer.

Depuis des décennies, notre manière de produire et de consommer à été principalement basée sur un seul 
et même modèle. Cette façon de faire a eu, certes, de nombreux atouts, mais aujourd’hui, il est évident que 
la production et la consommation délocalisées, qui plus est à outrance, ne nous permettent pas de 
répondre aux grands défis à venir.

Au cours des prochaines années, nous devrons collectivement choisir si nous voulons continuer avec cette 
manière de faire qui est notre feuille de route depuis les années 80, ou bien s’il est plus raisonnable de 
changer notre façon de produire et de consommer en adoptant des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement. Nous croyons qu’il est possible et souhaitable d’adopter des pratiques qui prennent en 
compte les enjeux climatiques, les préoccupations des particuliers et les contraintes des producteurs 
professionnels. De plus, nous pensons que le fait de redonner du pouvoir et de l’intérêt à une production et 
une consommation locale, est la clé de cette réussite.

En créant l’entreprise Oly, nous voulons permettre à toutes et tous de pouvoir choisir de consommer 
autrement. 
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2 . QUI SOMMES NOUS ?

REFFAY Théo
Président de l’entreprise

En charge de la partie administrative et financière

BERTHENET Adrien
Responsable communication 

et marketing

VANDELLE Rémi
Responsable du 

développement Web

Après un bac ES puis une classe préparatoire 
économique, j’ai intégré l’école de commerce de 
Dijon (Burgundy School of Business) dans laquelle j’ai 
réalisé le Master Grande Ecole ainsi qu’un double 
diplôme en finance. Lassé d’observer le gaspillage 
des pommiers chez mes parents et souhaitant obtenir 
une information claire sur les moyens pour 
consommer local, l’idée d’Oly m’est venue. Celle-ci 
faisant son bonhomme de chemin, j’ai contacté par la 
suite Rémi puis Adrien complétant ainsi certaines 
compétences nécessaires.

Originaire de Dole, je suis diplômé d’un BTS assistant 
manager du lycée Montchapet à Dijon puis, diplômé 
d’une licence professionnelle parcours, chargé de 
communication spécialisé dans la communication 
publique à l’IUT de Besançon. En septembre 2020, 
Théo me parle du projet Oly que j’approuve 
immédiatement. Je décide donc de le suivre dans 
cette aventure follement motivante. 
Je suis actuellement en charge de la communication 
d’Oly, avec comme mission principale : essayer de 
rendre l’activité de jardinage simple et populaire.

Diplômé d’une école d’ingénieur informatique à Paris 
(Institut Supérieur d’Electronique de Paris), j’ai pu 
travailler, à la suite de celui-ci, dans le milieu du 
développement web. Théo m’a donc contacté pour 
des conseils à propos du site et voir comment mettre 
en place le projet. 
Oly étant un projet qui, je pense, répond à une 
demande grandissante chez les gens, j’ai rejoint 
naturellement Théo sur le projet. 



3 . LE PROJET



Il y a plus de 15 millions de jardiniers en France ! Nous ne le savons 
pas, mais nous avons la main verte, et on adore ça. Les Français 
aiment jardiner ! C’est même devenu une passion pour de 
nombreuses personnes, suite aux confinements successifs durant la 
crise sanitaire.
 
La loi nous autorise à proposer à la vente sa production de fruits et 
légumes si elle provient d’un terrain attenant à notre résidence 
principale, d’une superficie maximale cultivée de 500 m2, sans 
imposition, ni TVA. 

3 . OLY C’EST QUOI ?

Oly c’est une application mobile et un site internet qui permet 
aux particuliers et aux professionnels, de vendre et d’acheter 
des fruits et légumes issus de leur production ainsi que des 
produits locaux. La plateforme est gratuite, et accessible à 
toutes et tous.

Vendre et acheter des fruits, des légumes et des produits travaillés

Du local, partout et pour tous !

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2017, en moyenne 20% des ménages ont 
consommé des produits alimentaires de leur 
propre production ou de celle d’un autre ménage.

Mais concrètement à quoi ça sert ?
Vous êtes un particulier et vous avez un potager où vous faites pousser 
des courgettes et des tomates ? En vous inscrivant sur la plateforme 
Oly, vous pourrez gagner un peu d’argent ou arrondir vos fins de mois 
en vendant le surplus de vos fruits et légumes. Ou tout simplement 
éviter le gaspillage et avoir un impact bénéfique sur votre territoire.



Vendre et acheter des fruits, des légumes et des produits travaillés (confitures, miels, jus de fruits…)
Consommer local
Pouvoir arrondir ses fins de mois
Avoir le choix de consommer autrement
Avoir accès à tous les producteurs professionnels et particuliers sur une seule et même plateforme
Donner et obtenir des conseils de la part des autres utilisateurs

3 . OLY C’EST QUOI ?
Pour les particuliers

Ce sont les professionnels, qui aujourd’hui font vivre les territoires et qui permettent d’alimenter les 
circuits courts. Ils pourront se servir de la plateforme, afin de toucher davantage de clients, avoir 
une vitrine supplémentaire, être recensé et surtout donner la possibilité à plus de personnes de 
consommer local.
 
Aujourd’hui, les producteurs ne sont malheureusement pas rémunérés à la juste valeur de leur 
production. Nous avons donc construit Oly sur un système qui rémunère les producteurs aux prix 
qu’ils ont choisis. Le système est très simple : un producteur met en vente sur le site, 1kg de tomate 
à 2 euros, il recevra donc 2 euros pour chaque kilo vendu. Le service est payé par le consommateur. 
Logique non ?

Et pour les professionnels

Gratuit en 2022

Abonnements  pour 
les professionnels 

50 € / an

7 € / mois
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4 . LA PLATEFORME

Effectuez des recherches par localisation, mais aussi 
en fonction du type d’aliment qui vous fait envie.

L’inscription est simple, 
rapide et gratuite
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5 . CONTACTS

BERTHENET Adrien
Responsable communication et marketing
Tèl : 06 26 31 22 62
Mail : contact@oly-local.com

REFFAY Théo
Président de l’entreprise - Responsable administratif et financier
Tèl : 06 59 07 84 83

www.oly-local.com


