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cuisineaddict.com : un « business
modèle » exemplaire
Chez Lcf o rt et Fils, a

Villemandeur, commerce
physique et «ecommerce»
vont de pair Le site
Cuismeaddict com, lance en
2009 par Pie rn ck Lefe rt et son
associe. Mathias Corbin, est
un franc succes

I En un demi siecle la
famille Lefort aura suivi
toutes les evolutions qui
font la leussite d une
entreprise commerciale
du modeste magasin dc
centre ville a la e boutique
au chiffre d affaires en
hausse constante

Lhistoire commence en
19ob avec la creation de
I entreprise Lefort au bord
du canal a Montargis par
Jeanne et Pierre Lefort
pour vendre levure pates
cafe sel et autres matières
premieies aux boulangers
Vi n gt ans plu s tard 11 s
emménagent les premiers
sur la zone d activites
dc Villcmandcur puis
transmettent en 1981 les
renés de I entreprise a leur
fils Patrick qui va donner
un nouvel essor a I affaire
familiale en I ouvrant aux
pâtisseries restaurants et
traiteurs

En 2013 Lefort et Fils
propose plus de 8 000
icfeiences disponibles
en stock de produits
frais suigeles ou secs
d emballages de
boissons de confisenes
et autres ingrédients ou
ustensiles indispensables
aux professionnels des
metiers de bouche et aux
particuliers

Lin marche de « niche »

L entreprise est
aujourd fmi présidée
par Piernck diplome de
I Ecole superieure des
sciences commerciales
d Angers qui apres une
premiere experience dans
I expertise comptable et le
conseil aux PME a succède
a Patrick son pere

La S\S Lefort et Fils
emploie 38 salaries réalise

Le traitement immédiat des commandes

10 millions d euros de
LA (+ 12 % I an passe) et
occupe plus de 2 000 m2

d entrepots magasins
et bureaux qui \ ont
s agiandn de 1500 in2

fin 2013 Un beau succes
du a la confiance d une
clientele a 60% composee
de boulangers pâtissiers
30 % de restaurateurs et
traiteurs 5% de particuliers
et 5% de collectives
diverses dans le Loiret et les
départements limitrophes

Constatant tm 2008
que les voitures garées
sur son parking venaient
d assez lom preuve qu ils
ne trouvaient pas chez
eux ce dont ils a\aient
besoin Piernck Lefurl a
compris qu il occupait

une niche Le jeune
chef d entreprise s est
alors associe avec un ami
Mathias Corbin specialiste
du web marketing pour
creer en 2009 une nouvelle
entreprise la SARL Corfort
et son site Cuismeaddict
com une boutique
en ligne proposant les
produits disponibles a
Villemandeur

Les ventes a^ant
rapidement décolle
Mathias a démissionne de
son emploi parisien poui
travailler che? fortort
au developpement du
référencement du site sur
Google et de sa notoriété
notamment par des
partenariats avec des blogs
culinaires De 8 000 euros
en aout 2010 le chiffre
d affaires est passe a
60 000 euros en decembre
2010 au prix d un travail
acharne de G a 22 heures
six jours sur sept Corfort
a ensuite fait appel a une
agence de communication
spécialisée pour élargir
sa communication et
optimiser son retour sur
investissement La S\RL
emploie désormais 5
salaries dans 400 m2 de
locaux dédies et affiche un
chiffre d affaires annuel de
I 200 000 euros

Sur Google et Facebook

Les recettes du succes ?

Savoir optimiser les pages
web de façon a etre visible
immédiatement sur la
premiere page de Google

des que I on tape des mots
cles comme chocolat de
couverture colorant
alimentaire ou moule
silicone repond Piernck
Lefort Maîs aussi soigner
I esthetique du site sa
navigabilité et I assortiment
des produits proposes
a des prix compétitifs
(5000 articles la plupart
quasi introuvables dans le
commerce traditionnel)

Cuismeaddict est
également present sur
Facebook ll 000 fans }
trouvent notamment
moult recettes et astuces
culinaires

Piernck Lelort a
maintenant pour ambition
de s ouvrir sur d autres
secteurs géographiques
pour satisfaire la clientele
professionnelle et de
developper Cuismeaddict
pour les particuliers Le
site s est révèle rentable
des la premiere annee
sans aucune levée de fond
confie le jeune e patron

G est un bon business
modele construit sur des
bases solides Dont acte

Jacques HUGUENIN

Brèves... Brèves,*
Le e-commerce : 45 milliards d'euros
de chiffre d'affaires !

Selon la Federation du
e commerce et de la vente
a distance (Fevad) ce sec
teur d activite a réalise en
2012 un chiffre daffaires
global de 45 milliards
d euros superieur pour
la premiere fois a celui de
I industrie des telecoms
Quant aux depenses en
ligne elles ont progresse de
19% en un an malgre un
contexte de crise et un recul
de la consommation des
menages de 2 9 % Chaque
annee un c^beracheteur
depense désormais en
moyenne I 400 euros et
le montant moyen d une
transaction représente 85

euros Toujours en 2012
le nombre de sites mar
chands recenses a progres
se de 17% pour atteindre
117 500 un nombre mul
tiplie par 8 depuis 2005 La
Fevad estime que le boum
du e commerce ne \a pas
s arrêter la en 2013 les
ventes en ligne pourraient
atteindre 53 milliards d eu
ras en France (plus de 300
milliards pour I Europe) et
passer la barre des 70 mil
Lards d ici a 2015

Pour en sa\oir plus
consultez les sites www
ecommercemag fr et www
fevad com Chez Letort, 8 000 references


