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Le Goût, C’est ICI !

CUISINE-VINS-PARTAGE

Allée du Château des Cours

ST-JULIEN-LES-VILLAS - 03 25 75 63 26

C
e qui m’a décidé à faire partie
de l’aventure Illicco, c’est que
plus de trois mois se sont
écoulés depuis la fin du confi-

nement, et je viens seulement de re-
voir certains de mes clients. La peur
les a empêchés de venir. Je pense
qu’il est important de proposer un
maximum de services aux clients.
Désormais, on peut commander au
marché et se faire livrer à domicile,
comme on le fait depuis 55 ans,
commander sur mon site ou passer
par l’application Illicco », explique
Anne Collard, la patronne de la
poissonnerie Au Petit Charlot.
Créée par Romain Rui et Kevin Re-
gnault, l’application Illicco sous-
traite le processus de livraison
pour les commerçants. « Toute la
gestion de l’application nous re-
vient, nous référençons les commer-
çants et le catalogue de produits
proposés par chacun. Nous gérons
la plate-forme livreur que nous
sommes en train de créer. Pour les
commerçants, c’est un gain de
temps, une assurance de lisibilité et
d’une communication profession-
nelle », promettent les créateurs.

3,99 € LA LIVRAISON
Et combien coûte alors ce service
aux commerçants et aux consom-
mateurs ? « La livraison est facturée
3,99 € au client. Le commerçant
paye un abonnement mensuel et
nous lui fournissons une tablette en
location. »

...............................................................

« Une application
locale au service
du commerce et des
consommateurs locaux »

Suivant le modèle de Deliveroo,
qui a fait ses preuves dans la res-
tauration, les créateurs d’Illicco
apportent une plus-value par rap-
port aux services de livraison
classiques. L’application permet
aux clients d’être livrés en
quelques clics et quelques ins-
tants, et de grouper en une seule
livraison les commandes de pro-
duits provenant de différents
commerces. « Nous lançons cette
première offre avec cinq commer-

çants des halles : la Boucherie mo-
derne, les Vergers de Saint-Julien, la
fromagerie Pouillot, le chocolatier
Pascal Caffet et la poissonnerie Au
Petit Charlot. Mais bien sûr, l’objec-
tif est de recenser tous les com-
merces de bouche de l’aggloméra-
tion troyenne. Notre application a

pour ambition de promouvoir le
commerce de proximité. Une appli-
cation locale au service du com-
merce et des consommateurs lo-
caux. »
C’est ce message que veulent aus-
si véhiculer les commerçants des
halles présents sur l’application

Illicco : « Une application locale
c’est mieux, bien sûr. C’est en ac-
cord avec les valeurs que l’on dé-
fend. La proximité nous parle. Et
c’est une solution clé en main et
dans l’instantanéité. »
Pour l’instant, l’application est
disponible uniquement sur mo-

bile (Android et iOS), mais un site
Web est en cours d’élaboration.
« Le catalogue va être étoffé. On dé-
bute, mais l’objectif est bien de
grandir et de devenir la référence à
Troyes et dans l’agglomération,
notre zone d’offres d’achat et de li-
vraison. » ANNE GENÉVRIER

Après avoir convaincu cinq commerçants des halles avec leur application, les créateurs d’Illicco appellent les autres commerces de bouche à les rejoindre. Photo Jérôme BRULEY

LE MARCHÉ LIVRÉ CHEZ VOUS
TROYES. Deux Troyens lancent Illicco, une application de livraison exclusivement destinée aux
commerces de bouche locaux. Déjà cinq commerçants du marché des halles y sont référencés.

APPLICATION


