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Lancé le 22 novembre 2010, France-Avenue.fr est un site marchand dédié à la vente de 
produits, exclusivement fabriqués en France, pour la personne et la maison. Plus qu’un 
simple annuaire, www.france-avenue.fr est une véritable boutique en ligne pour la 
promotion du made in France. Elle propose une grande variété d’articles rigoureusement 
sélectionnés selon une charte exigeante, garantissant leur qualité et leur provenance. 
Créé par l’entrepreneur nantais Olivier Leconte, le site France-Avenue.fr fédère 
consommateurs et fournisseurs autour d’un commerce responsable et engagé, nécessaire 
au développement économique et social des entreprises françaises. 
 

Une offre multimarques, 100% made in France 
France-Avenue.fr commercialise un catalogue multimarques de plus d’un millier de 
produits de grande qualité, exclusivement fabriqués en France. Le site est organisé autour 
de quatre espaces distincts - pour elle, pour lui, pour l’enfant et pour la maison - 
permettant à chacun de faire des achats originaux, ludiques ou utiles, tout en soutenant 
l’économie nationale. En un mot, consommer responsable en se faisant plaisir ! Les 
nombreux domaines où l’innovation, la créativité et le savoir-faire français excellent sont 
représentés sur France-Avenue.fr, comme la confection, la bijouterie, la maroquinerie, les 
cosmétiques, l’électroménager, l’ameublement ou la décoration. Côté prix, la gamme est 
assez étendue, de huit euros à plusieurs milliers d’euros pour les objets les plus luxueux, 
afin de convenir à tous les budgets et à toutes les occasions. 
 

Une sélection rigoureuse de fournisseurs français 
La philosophie de France-Avenue.fr s’inscrit dans une démarche 
citoyenne, portée par son fondateur, Olivier Leconte. Tout au long de 
l’année, l’entrepreneur nantais et son équipe sillonnent l’Hexagone pour 
sélectionner les fournisseurs français partageant ses valeurs éthiques et 
sociales. Industries reconnues, PME artisanales ou encore jeunes 
créateurs, tous sont choisis selon des critères rigoureux, offrant aux 
cyberacheteurs les plus strictes garanties en matière d’origine et de 
qualité de fabrication. 
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Pour ce faire, Olivier Leconte a défini sa propre charte d’engagement 
made in France, à laquelle adhère la cinquantaine d’entreprises  
référencées sur le site. Plus exigeante que le label officiel en 
vigueur, la charte France-Avenue assure à ses clients qu’au moins 
trois des étapes majeures de la production (conception, fabrication 
des pièces, assemblage et conditionnement) sont effectuées sur le sol français. 
À noter : le nombre d’emplois en France représentés par les fournisseurs de France-Avenue 
est clairement indiqué sur la page d’accueil. 
 

Des services de qualité 
Soucieux de mettre à disposition de ses utilisateurs un espace de vente qualitatif et 
dynamique, France-Avenue.fr propose les fonctionnalités et les services suivants : 
   une navigation ergonomique dans un univers graphique raffiné, 
   une information détaillée sur les produits et les fournisseurs référencés, 
   la mise en avant des nouveautés et des promotions, 
   des idées cadeaux pour tous les budgets, 
   un mode de paiement totalement sécurisé : cartes bancaires et Paypal, 
   des transports adaptés aux produits et aux impératifs de livraison de ses clients, 
   un programme de parrainage et de fidélité attractif, pour récompenser ses clients, 
   un service clientèle performant, installé au siège nantais de l’entreprise. 
 

France-Avenue est également présent sur Facebook et Twitter, pour échanger et partager 
avec sa communauté de fans. De plus, des opérations d’achats groupés sont 
régulièrement organisées sur la page Facebook de la boutique, grâce à l’application 
innovante de l’éditeur PME 2020. 
 

Une offre de bienvenue 
Une remise de 10 % est offerte à chaque nouveau client pour une première commande 
d’un montant supérieur à 30 euros. Code de l’opération : bienvenue. 
 
 

À propos 
 

   France-Avenue 
Créée en août 2010 par Olivier Leconte, France-Avenue est une SAS 
nantaise spécialisée dans le e-commerce. La société édite la boutique 
en ligne France-Avenue.fr, ouverte en novembre 2010, dédiée 
exclusivement à la vente de produits fabriqués en France pour la 
personne et la maison. France-Avenue bénéficie d’un soutien à 
l’entrepreneuriat de la part d’Audencia, école de management et 
incubateur nantais de jeunes entreprises. La société prévoit une 
croissance de 75 % par an sur les trois premières années. 
Site : www.france-avenue.fr 
 

   Olivier Leconte 
Fondateur et président de France-Avenue, Olivier Leconte (43 ans) est diplômé d’un 
Executive MBA/Audencia. Après vingt ans d’activité professionnelle comme ingénieur 
commercial, puis directeur de division dans le secteur informatique, il décide de lancer le 
site d’achat responsable, France-Avenue.fr. Un choix motivé par sa volonté de soutenir 
l’activité des entreprises produisant en France et de contribuer au maintien des emplois 
dans l’Hexagone. 
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