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C’est pas que pour les vegan !



L’histoire de vegan-place.com 

Tout a commencé il y a un peu plus de 5 ans, lorsque Laetitia, 
présidente de vegan-place.com, est devenue vegan. A l’époque à 
Paris, il n’y avait que très peu d’information sur ce mode de vie, peu 
de magasins spécialisés, des produits systématiquement en rupture 
de stocks… Et en ligne, seuls quelques sites éparpillés qui ne 
donnaient pas confiance, et dont les offres étaient pauvres.  
Lors d’un voyage à New York, elle s’aperçoit que si les magasins 
physiques sont bien plus riches et organisés, en ligne, il n’y a pas 
non plus de site qui rassemble l’offre vegan alors que celle-ci est 
plus mature aux US… 


C’est à son retour qu’elle a l’idée de créer un "Amazon vegan ».

 
Une grande plateforme en ligne où serait rassemblé tout ce dont 
ont besoin les vegan, les végétariens, les allergiques, les flexitariens 
ou encore les curieux d’un autre mode de consommation,… 

Elle s'est donc très vite entourée d’une équipe enthousiaste 
partageant tous le même objectif : rendre le veganisme accessible 
au plus grand nombre, tout simplement !

 
Aujourd’hui, l’ensemble de l’équipe est fière de vous présenter ce 
qui est entrain de devenir un incontournable du shopping pour 
ces nouveaux consommateurs.

 
Une marketplace permettant de faire ses achats du quotidien tout 
en y découvrant des conseils, des astuces, mais également un 
contenu éditorial riche et varié, propre à accompagner chacun 
d’entre eux.




Ce qui nous anime 

vegan-place.com a été dès le départ une irrésistible envie 
d’endosser un rôle plein de sens dans la société d’aujourd’hui 
ainsi que de préparer celle de demain : oeuvrer pour l’environnement, 
les animaux, notre propre santé et notre rapport à la planète !


Parce que notre intime conviction est que vivre autrement c’est 
aussi vivre responsable, vegan-place.com s’appuie sur un modèle 
équitable et résolument orienté autour du « bien vivre ensemble ». 

Avec vegan-place.com, chacun devient acteur ou simple 
sympathisant d’un nouveau mode de consommation éthique, 
responsable et respectueux de notre planète et de ceux qui y vivent.


De nombreuses associations sont d’ailleurs partenaires de la 
plateforme et il est important à nos yeux de les soutenir ; c’est 
pourquoi nous relayons leurs e-boutiques gratuitement.



Une offre très large pour répondre à tous les besoins

vegan-place.com propose des produits et services dans de très 
nombreuses catégories : l’alimentaire bien sûr, la mode, la 
cosmétique la maison mais aussi les voyages, le multimédia, les 
services à la personne,…  
Sur vegan-place.com, c’est la certitude de trouver en ligne tout ce 
que nos consommateurs ont besoin.  
D’autres catégories ouvriront très prochainement.

http://vegan-place.com


vegan-place.com en chiffres

La 1ère marketplace vegan

+ de 5 000 références  
à date et des milliers d’autres  
en cours d’intégration

170 marchands en ligne avec un 
objectif de + de 250 à mi 2019

+ de 650 catégories  
de produits et d’autres à venir encore…

Entre 3 et 4 minutes  
de temps de visite moyen



vegan-place.com une marque communautaire  
Nous animons une communauté grandissante sur les principaux 
réseaux sociaux alors que le site n’a été lancé qu’à la mi juin 2018.

A début mars 2019, nos followers sont au nombre de :


2.5 K 1.5 K 2.8 K

Nous sommes également présents sur 

Une communauté très enthousiaste !

http://vegan-place.com


Les fondateurs

Laetitia c’est Madame la Présidente ! 
Elle n’a pas son pareil et une intuition innée pour dénicher les 
meilleurs talents, produits, idées, services pour faire de la 
Marketplace le lieu incontournable de l’univers vegan.

Son parcours de spécialiste en nutrition, santé et bien-être, son 
brevet d’état en préparation de sportifs de haut niveau font donc tout 
naturellement d’elle la personne idéale pour prendre en charge les 
activités de développement et partenariats.

Hé psst, un secret : c’est une cuisinière vegan hors pair…!


Tristan, lui, le e-commerce il est tombé dedans quand il était petit. 
Les nouvelles technologies, les innovations du e-commerce, il 
connaît tout ça sur le bout des doigts et il trouve toujours les 
meilleures solutions. 
Peut-être que ses différents postes de Direction Générale et CTO 
dans la grande distribution, chez une grosse marketplace ainsi qu’en 
agence digitale e-commerce y sont pour quelque chose… Allez 
savoir !

Vous le verrez souvent (très souvent) regarder sa montre. Ce n’est 
pas qu’il s’ennuie, il est juste HYPER connecté…


Olivier c’est l’homme de marketing et communication. 25 ans qu’il 
en a fait son métier et qu’il l’exerce avec passion dans différentes 
structures (qu’il a créées ou existantes). C’est vous dire s’il sait de 
quoi il parle…

L’expérience client, le contenu de marque, le positionnement, 
l’animation commerciale, c’est son dada. Et mettre ça en application 
sur un sujet comme le veganisme fait de lui le plus heureux des 
hommes. 
Féru d’arts martiaux, il n’hésite pas très régulièrement à taquiner le 
tatami avec sa ceinture (vegan) noire 3ème Dan.
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