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Communiqué de presse - octobre 2022

UNE NOUVELLE RECONNAISSANCE 
POUR DIRECT MARKET
Direct Market remporte le Laurier d’Argent dans la 
catégorie Distributeurs innovants et nouvelles formes de 
commerce plus vertueuses aux Lauriers de la Transition 
Alimentaire

La startup strasbourgeoise a participé début 
2022 aux Lauriers de la Transition Alimentaire 
organisés par Manger du Sens, la plateforme qui 
réinvente les modèles alimentaires utiles à la 
société, Gulfstream Group et le soutien du Marché 
international de Rungis - SEMMARIS. 

Ce challenge vise à identifier et à récompenser 
des initiatives à impact positif. « Ces initiatives 
sont exemplaires en matière d’engagement 
sociétal ou de transformation et incarnent 
la transition alimentaire dans un contexte 
de profonds bouleversements. » note Freddy 
Thiburce (Manger du Sens).

• 204 initiatives proposées

Après une phase de sélection réalisée par le 
biais de votes publics pour élire le Top 100 
des meilleures initiatives à impact positif, un 
exceptionnel jury d’experts et de personnalités 
s’est réunit pour nominer 18 initiatives et définir  
le Top 10 de chacune des 4 catégories.  
 
En juin dernier, il est annoncé que Direct 
Market fait partie du top 10 dans la catégorie 
« Distributeurs innovants et nouveaux modèles 
de commerces plus vertueux ». 

• Un jury prestigieux

Les 23 membres du jury de personnalités et 
d’experts, sous le haut patronage de Messieurs 
Guillaume Gomez, représentant personnel du 
Président de la République pour la gastronomie, 
l’Alimentation et les Arts culinaires, et Stéphane 
Layani, Président Directeur Général de la 
SEMMARIS, marché international de Rungis, ont 
récompensé 13 startups pour leurs engagements 
à l’issue de la Cérémonie officielle ce 18 octobre 
sur le Salon International de l’Alimentation à Paris.

Direct Market remporte ainsi le Laurier d’Argent 
dans la catégorie Distributeurs innovants 
et nouvelles formes de commerce plus 
vertueuses !

https://mangerdusens.ecdys.fr/departments/92/
news/261

Direct Market c’est le leader de l’approvisionnement en produits locaux pour le 
commerce, le e-commerce, le quick commerce, la restauration collective, avec un 
service logistique dédié.

Direct Market offre l’unique solution pour gérer massivement l’approvisionnement 
en produits locaux via une plateforme sécurisée pour les commerçants où les 
producteurs et les produits sont référencés.

Sébastien Pelka, CEO de Direct Market 
s’est rendu ce 18 octobre au SIAL à Paris 
pour recevoir une belle récompense.
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