
Montpellier, février 2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

LA MARQUE SUD DE FRANCE SUR BIENMANGER.COM 

Depuis novembre 2020, la marque Sud de France a établi un partenariat avec l’enseigne de e-

commerce BienManger.com.  

 

Ce partenariat se décline sur plusieurs volets :  

- Le développement de l’offre Sud de France : de 96 références avant le partenariat, le catalogue de 

produits de la marque Sud de France proposé par l’enseigne va passer à plus de 200 produits d’ici le 
mois d’avril 2021, 
- La valorisation de la région Occitanie, de la marque Sud de France, des filières agroalimentaires et 

des spécialités régionales avec la création de pages dédiées sur le site, 

- La mise en ligne de 10 recettes savoureuses élaborées à partir de produits Sud de France. 

Le lien vers le site 

Les produits de la région Occitanie sont particulièrement mis en avant sur le site BienManger.com 

avec des recettes et des descriptifs produits. L’enseigne basée à La Tieule en Lozère, référence 

française de l’épicerie fine en ligne avec 12 000 produits référencés et 1 300 producteurs livre dans 

88 pays pour un panier moyen de 60 €.  

Avec un panier de 11 508 produits, Sud de France propose une offre complète et représentative des 

productions issues des territoires de la Région Occitanie. Productions qui répondent toutes à des 

cahiers des charges spécifiques à chaque filière agricole dans un souci de transparence, de respect 

des savoir-faire régionaux. Plus de 1 500 maraîchers, pêcheurs, éleveurs, fromagers, vignerons et 

conserveurs sont réunis sous la bannière Sud de France pour valoriser leur production et promouvoir 

le goût des bons produits. 

Consommer Sud de France, c’est être sûr de participer au développement de l’économie locale et 
agir pour améliorer le revenu des agriculteurs en valorisant leurs produits. La clé du succès ? 

D’excellents produits, un savoir-faire exceptionnel, des professionnels engagés et une dynamique 

propre à la marque, qui s'appuie sur l'agence régionale de développement économique AD’OCC et 
les Maisons de la Région à l'étranger pour faire gagner des parts de marché aux entreprises 

régionales de l’agroalimentaire sur l’ensemble des circuits de distribution : export, grande 

distribution, RHD et e-commerce.  

Succès du coffret cadeau Sud de France sur BienManger.com  

Pour la première année, un panier gourmand Sud de France a été commercialisé sur le site de e-

commerce BienManger.com. Six produits emblématiques de la région Occitanie et agréés Sud de 

France ont été sélectionnés par le site qui propose ce coffret d’une valeur de 29,95€ à la vente 

depuis fin novembre 2020. En six semaines seulement, le coffret Sud de France s’est vendu à 163 

exemplaires et arrive en 2e position des coffrets régionaux les plus vendus.  

Lien vers le coffret  

 

https://www.bienmanger.com/1L1442_Sud_France.html
https://www.bienmanger.com/1F39405_Coffret_Gastronomique_Sud_France.html
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