
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 20 FÉVRIER 2020 
 
 

« Direct Market, en direct du producteur », 
est lauréate des Trophées de l’Innovation du Grand Est 2020 

et rejoint aussi la promo #2 de l’accélérateur Scal’E-Nov 
 
La 2ème édition des Trophées de l’Innovation 2020 organisée par la Région Grand Est, s’est déroulée dans la soirée du mardi 28 
janvier 2020 à Strasbourg. C’est à cette occasion que Direct Market a été récompensée par le Trophée de l’Innovation. Cette 
soirée a également marqué l’annonce de l’intégration de Direct Market dans la promotion #2 de l’accélérateur de StartUps de la 
Région Grand Est : Scal’E-Nov. 
 
 

Direct Market récompensée aux Trophées de l‘Innovation 
Pour cette deuxième édition en Grand Est, trois cérémonies de remises des Trophées se sont déroulées simultanément le mardi 
28 janvier 2020 à Troyes, à Nancy et à Strasbourg. 
C’est durant cette soirée, que Direct Market a été récompensée par le trophée de l’Innovation. Direct Market a su convaincre un 
jury d’experts, parmi des centaines de projets déposés. Ce trophée permet à Direct Market de renforcer ses liens avec l’écosystème 
de la région tout en accentuant sa légitimité auprès des différents acteurs du marché. 
La soirée fut riche en émotions et en rencontres pour toute l’équipe de Direct Market. Ce Trophée est la reconnaissance d’un long 
travail pour permettre l’émergence des circuits courts et la vente de produits locaux pour tous. 
Direct Market est très fière de porter le flambeau de l’Innovation de la Région Grand Est. 
 

Direct Market intègre la promotion #2 de l’accélérateur de startups du Grand Est : Scal’E-Nov 
C’est également lors de cet événement que les différentes startups rejoignant la promotion #2 de Scal’E-Nov furent annoncées. 
Direct Market est fière de sa sélection et de rejoindre cette promotion 2020. Ce dispositif d’accompagnement d’une durée de 3 ans 
est développé par Grand’E-nov, l’agence d’innovation du Grand Est. L’accélérateur accompagne les startups à fort potentiel de 
croissance dans leur développement et leur permet d’atteindre leur 1er Million d’euros de chiffre d’affaires. 
L’intégration de Direct Market à Scal’E-Nov va permettre à l’entreprise de renforcer son réseau, sa pérennité et son recrutement. 
Cet accompagnement est une aide exceptionnelle dans le déploiement et le développement du service. 
Direct Market est fière de faire partie de ce groupe restreint des Ambassadeurs de l’Innovation du Grand Est. 
 
 

À propos : 
Direct Market est la première marketplace dédiée circuits courts pour les commerçants, les distributeurs et la restauration 
collective avec un service logistique intégré. Elle recrée un lien de confiance durable entre le producteur, le commerçant et le 
consommateur. Équitable, transparente et respectueuse, elle simplifie les relations entre ces acteurs avec pour objectif de 
redonner son âme à notre alimentation. 
Via une plateforme en ligne, les producteurs proposent leurs produits à un prix non négocié. Les commerçants, les distributeurs 
et la Restauration Collective disposent de catalogues personnalisés en fonction de leurs besoins. Ils peuvent passer commande 
chez une multitude de producteurs en un clic. Direct Market se charge ensuite de l’enlèvement, de la préparation et de la livraison 
des commandes en magasin. 
Direct Market a créé la Transparence du Prix. Notre système d’affichage du prix automatisé et exclusif permet une transparence 
totale sur toute la chaîne de distribution. On permet au commerçant de mettre cette démarche en valeur dans son magasin en lui 
proposant aussi du mobilier et des accessoires d’animation spécifiques. 
Tout ça en un clic ! 
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