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Zéro marge et 100% bio, La Fourche propose les meilleurs produits 
jusqu’à deux fois moins cher 

La Fourche.fr, lancé officiellement en septembre 2018, vend des produits biologiques 
au prix coûtant. Ce tout nouveau modèle de distribution permet de rendre le meilleur du 

bio, traditionnellement décrié pour sa cherté, accessible à tous les Français.  
 
1. Avec La Fourche, bien manger et bien consommer n’est plus un privilège 
 
Alors que 89% des français se privent de produits bio car ils les estiment trop chers 
(Étude Agence Bio) et qu'il a été prouvé qu'une consommation régulière de bio diminue 
les risques de cancer de 25% (Etude Inra/Inserm), les boutiques spécialisées et la 
grande distribution doublent leurs marges sur le bio (Étude UFC-Que choisir). 
 
C’est pour combattre cette injustice et rendre les meilleurs produits bio accessibles à 
tous que Lucas, Nathan et Boris viennent de lancer officiellement le magasin en ligne 
La Fourche, le premier distributeur qui vend ses produits à prix coûtant, sans 
prendre de marge. 
 
La Fourche propose tous les produits d'un magasin bio traditionnel, sauf le frais, à des 
prix jusqu’à 2 fois moins élevés qu’en magasin.  
 
Le système fonctionne grâce à une adhésion de 4,90 € / mois qui permet de couvrir les 
frais de fonctionnement du site. La livraison partout en France est également offerte à 
partir de 70€ d’achat. 
 
2. A la Fourche, chaque achat est un acte de vote 
 
Il existe un monde entre le bio low-cost de grande surface, produit sous serre chauffée 
par des clandestins exploités en Espagne, et le bio engagé des producteurs et des 
marques pionnières du mouvement. 
 
En plus d’offrir du bio de qualité à petit prix, La Fourche souhaite développer la 
consommation responsable en ne sélectionnant que les marques qui s'engagent le 
plus pour la santé des consommateurs, le respect de l'environnement et celui des 
hommes. Cette politique dans le choix des marques et des producteurs est détaillée 
sur le site. 

http://www.agencebio.org/sites/default/files/upload/documents/4_Chiffres/BarometreConso/rapport_agence_biocsa_2016vf.pdf
https://presse.inserm.fr/moins-de-cancers-chez-les-consommateurs-daliments-bio/32820/
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-fruits-et-legumes-bio-les-sur-marges-de-la-grande-distribution-n45900/
https://www.france.tv/documentaires/societe/17391-le-doc-du-dimanche-la-face-cachee-du-bio-low-cost.html
https://lafourche.fr/pages/engagements-selection-des-marques
https://lafourche.fr/pages/engagements-selection-des-marques
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Pour orienter les adhérents vers une consommation plus saine et raisonnée, La 
Fourche offre des informations inédites sur chacun des produits vendus, comme par 
exemple le score Yuka sur l’ensemble des produits alimentaires. Il est même 
possible de filtrer le catalogue selon des “valeurs”, telles que les produits Commerce 
Équitable ou Faits en France.  
 
La Fourche a également lancé une offre de produits en vrac et a retiré l’intégralité 
des plastiques de ses colis en recyclant les cartons usagés de ses fournisseurs. 
 
3. La Fourche, une entreprise sociale et solidaire 
 
Les plus modestes sont les premières victimes de la malbouffe et des maladies qui en 
découlent, obésité en tête. Pour ceux qui n’ont même pas les moyens de prendre 
une adhésion, La Fourche a lancé un programme “une adhésion achetée = une 
adhésion offerte” qui bénéficie à des familles à faibles revenus, des chômeurs ou des 
bénéficiaires du RSA. 
 
En moyenne, adhésion et livraisons comprises, une famille peut économiser de 500€ 
à 1000€ par an en faisant ses courses à La Fourche plutôt qu’en magasin bio. 
 
Les équipes de La Fourche se sont installées dans la Cité des 4000 à La Courneuve, 
afin de recruter localement et faire bénéficier de son programme d’adhésions offertes 
en priorité aux habitants du quartier. 
 
4. La Fourche en chiffres 
 
Le site a été mis en ligne en version test fin juin 2018. En 4 mois, La Fourche c’est :  
 
370 adhérents 
800 références produit dans l’alimentaire, les produits bébé, les produits d’entretien, le 
vrac, la beauté et l’hygiène 
Près de 100% de croissance mensuelle 
Plus de 200 commandes par mois 
 
5. Les prochaines étapes 
 

- Agrandir le catalogue (plus de 1.000 produits d'ici la fin de l'année) 

https://www.marianne.net/societe/malbouffe-les-plus-pauvres-principales-victimes-de-l-obesite
https://www.marianne.net/societe/malbouffe-les-plus-pauvres-principales-victimes-de-l-obesite
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- Ajouter de nouvelles catégories de produits (santé, compléments alimentaires, 
cosmétiques, maison et extérieur...) 

- Ajouter des filtres au catalogue pour faciliter les achats engagés (production 
locale, sans lactose, sans sucres ajoutés, sans sel, emballage compostable, 
entreprise détenue par une femme...) 

- Intégrer l’empreinte carbone des produits alimentaires sur les fiches produits 
- Renégocier nos contrats avec les transporteurs pour baisser les frais de livraison 
- Continuer à faire baisser les prix des produits grâce aux volumes d’achats 

croissants 
 
6. On parle de La Fourche 
 

 
http://consocollaborative.com/article/zero-marge-et-100-bio-le-supermarche-en-lig
ne-qui-va-vous-faire-bien-manger/ 
 

 
https://www.wedemain.fr/Du-bio-20-a-50-moins-cher-le-pari-d-une-start-up-de-Sei
ne-Saint-Denis_a3613.html 
 
6. Contact presse 
 
Nous restons à votre disposition par mail, téléphone ou en physique pour toute 
demande d’information supplémentaire, de contexte, d’interview ou de témoignage 
client. 
 
Contact : Lucas Lefebvre, cofondateur / lucas@la-fourche.fr / 0644083233 
 
Lien vers le kit de presse 
 
Et pour suivre nos péripéties : Facebook / Instagram / Blog 
 
 
 
 

http://consocollaborative.com/article/zero-marge-et-100-bio-le-supermarche-en-ligne-qui-va-vous-faire-bien-manger/
http://consocollaborative.com/article/zero-marge-et-100-bio-le-supermarche-en-ligne-qui-va-vous-faire-bien-manger/
https://www.wedemain.fr/Du-bio-20-a-50-moins-cher-le-pari-d-une-start-up-de-Seine-Saint-Denis_a3613.html
https://www.wedemain.fr/Du-bio-20-a-50-moins-cher-le-pari-d-une-start-up-de-Seine-Saint-Denis_a3613.html
https://drive.google.com/drive/folders/1Sf-w9WrTORmxyFsUN-07Ks4JPJbMKNAu?usp=sharing
https://www.facebook.com/lafourche.fr/
https://www.instagram.com/lafourchebio/
https://lafourche.fr/blogs/bio
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A propos :  
La Fourche est un magasin en ligne qui propose les meilleurs produits d'un magasin bio 
traditionnel entre -25% et -50% moins chers qu’en magasin. La Fourche vend ses 
produits au prix d'achat, sans prendre de marge. Pour accéder au catalogue et 
économiser, les consommateurs doivent prendre une adhésion (4.9€/mois) qui couvre 
les frais de fonctionnement du site.  


