
Dossier de presse

Testadaz.com : le terroir auvergnat sur Internet !

Testadaz : traduction phonétique de l'expression occitane « testa d'ase » qui signifie tête d'âne (en 
français  on  dirait  « tête  de  mule »).  Cette  expression  encore  usitée  ponctuellement  dans nos 
campagnes,  ancre  le  site  de  vente  de  produits  auvergnats  dans  son  terroir.  Elle  symbolise 
également le caractère obstiné et travailleur des auvergnats, que les fondateurs ont voulu rappeler 
jusque dans le nom de leur entreprise.

Contact presse : Sébastien Pissavy / pissavy@testadaz.com 
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Le concept de Testadaz.com

Testadaz.com est né d'une idée simple : nous sommes localisés dans le département du Cantal, 
au coeur de la Haute-Auvergne, une région qui dispose d'une forte identité, d'un terroir riche, avec 
une grande variété et une grande qualité de produits. Cette diversité et cette qualité s'expriment 
dans  les  domaines  artisanaux  et  gastronomiques.  Malheureusement,  ces  produits  ont 
généralement un rayonnement local voire régional. En effet, au-delà de nos volcans d'Auvergne, il 
devient bien difficile de trouver la plupart de ces produits remarquables.

Forts d'une expérience reconnue en matière d'internet (la plupart des associés de Testadaz sont 
salariés de l'entreprise L'Odyssée Interactive éditrice du site à succès jeuxvideo.com), nous avons 
décidé de nous lancer ce défi d'offrir une vitrine sur le net à tous ces produits locaux qui font le 
bonheur des habitants du Cantal et des nombreux touristes qui nous visitent chaque année (la 
population du Cantal double en été).

Depuis un an, Testadaz.com a donc ouvert ses portes. Et d'ores et déjà, le pari d'offrir une visibilité 
inédite à tous les produits cantaliens est gagné ! Par ailleurs, le volume des commandes augmente 
régulièrement de façon significative, si bien que les chiffres en année 2 représentent 4 à 8 fois les 
chiffres réalisés sur l'année précédente !

Ce succès inspire du coup d'autres régions, puisque nous avons été sollicités, par exemple, par 
des commerçants basques qui souhaitent faire de même avec les produits de leur région...

L'avenir des produits de terroir passe aussi par le net,
a fortiori dans les régions enclavées !

Concrètement, comment ça marche ?

Testadaz se place en intermédiaire. Nous achetons les produits de producteurs locaux, et les 
revendons sur le net. Toute notre valeur ajoutée consiste à savoir toucher les internautes, leur 
présenter au mieux notre catalogue de produits afin de les convaincre de nous faire confiance.

Notre clientèle est essentiellement constituée de particuliers (mais aussi quelques restaurateurs et 
comités d'entreprises). Il y a trois catégories de clients :
– Les touristes, qui, une fois revenus chez eux souhaitent retrouver les produits qui ont fait leur 

bonheur quand ils étaient en vacances dans le Cantal
– Les auvergnats expatriés, soucieux de retrouver le goût des produits de leur enfance
– Tous ceux qui ne sont jamais venus en Auvergne, mais qui sont convaincus par la qualité des 

produits présentés !

La  livraison s'opère  en Colissimo suivi  (48h)  sur  la  France,  en Chronopost  International  pour 
l'étranger.



Que trouve-t-on sur Testadaz.com ?

Des produits gastronomiques
– Charcuterie : jambons, saucisses et saucissons, terrines et pâtés...
– Epicerie : légumes secs, huiles, vinaigres, biscuits apéritifs...
– Plats cuisinés : tripes et tripoux, viandes dont pounti, chou farci...
– Confitures : de fruits, de plantes, miels...
– Fromages : Cantal, Salers, Tome fraîche, St Nectaire, Fourme d'Ambert, Bleu d'Auvergne...
– Desserts : biscuits, caramels, chocolats, pains d'épices...
– Boissons : apéritifs, bières, crèmes de fruits, crèmes de plantes, digestifs, jus de fruits, vins...

Des produits artisanaux
– Couteaux
– Parapluies
– Cartes postales
– Livres régionaux
– Posters
– Tabliers
– Torchons



Chronologie de Testadaz.com :

– Printemps 2005 : lancement du site Testadaz.com

– Septembre 2005 : début des campagnes de promotion sur internet

– Novembre  2005  :  1ère  commande  importante  du  comité  d'entreprise  d'une  multinationale 
américaine, qui nous permet de livrer des parapluies carrés d'Aurillac dans plus de 15 pays 
dont la Russie, l'Arabie Saoudite, et l'Afrique du Sud

– Décembre 2005 :  un  groupe d'expatriés français  en Namibie nous passent  commande de 
produits du terroir (charcuterie essentiellement) leur permettant de « réveillonner auvergnat ». 
Le colis leur est livré quelques jours plus tard, pour un réveillon mémorable !

– Mai 2006 : Changements de locaux, permettant d'accroître le catalogue qui compte maintenant 
plus de 450 références

– Juin 2006 : grosse commande de paniers garnis personnalisés d'un comité d'entreprise des 
Pyrénées Orientales. Dans les paniers, des couteaux personnalisés dont la lame est gravée au 
laser avec le nom de chaque personne...

– Juillet 2006 : Impression de 100.000 flyers pour communiquer largement au cours de l'été. 
Préparation de la fin d'année, avec prévision d'embauche pour aider à la réalisation des colis 
en novembre et décembre.

Testadaz.com en chiffres :

– 60.000 € de capital
– 450  références  de  produits  disponibles  sur 

Testadaz.com
– 8 rubriques : charcuterie, épicerie, plats cuisinés, 

confitures, fromages, desserts, boissons et art de 
vivre

– Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs uniques 
par mois

– Des milliers de produits auvergnats expédiés aux 
quatre coins de France, et au-delà !

– Une croissance à 3 chiffres entre 2005 et 2006 !
– Panier moyen à 55 euros
– Frais de port de 7 euros quel que soit le poids du 

colis, franco dès 150 euros de commande

L'avenir de Testadaz.com :

– Rentabilité prévue à la fin d'année 2006
– En septembre 2006, 5 modes d'expédition possibles (unique sur le secteur !) :

– Colissimo France (livré à domicile sous 48h)
– Chronopost (livré à domicile sous 24h)
– TNT France (livré à domicile avant 13h00 le lendemain)
– TNT France (livré en relais-colis avant 13h00 le lendemain)
– Colissimo International (3 à 5 jours)

– Traduction du site en anglais en 2007



Fiche signalétique de Testadaz.com :

Raison sociale : Testadaz.com
Forme juridique : SARL
Capital  : 60.000 €
Siège : 4 rue Caylus – 15000  AURILLAC
SIRET : 481 257 640 00013 - Code APE : 526B
Tél : 04 71 43 17 60
Fax :04 71 48 80 29
Mail : contact@testadaz.com
Site : http://www.testadaz.com

Associés :
- Sébastien Pissavy, 32 ans : gérant et fondateur de Testadaz.com, également président-fondateur 
de L'Odyssée Interactive (http://www.odyssee-interactive.com)
- David Bordas : responsable technique à L'Odyssée Interactive
- Renaud Boutoute : responsable webdesign à L'Odyssée Interactive
- Philippe Migne : expert-comptable

En plus des associés, le site Testadaz.com est mené quotidiennement par Anne Paras, 24 ans, 
spécialiste  des  produits  du  terroir  auvergnat.  Elle  gère  les  relations  avec  nos  partenaires-
fournisseurs, la promotion sur internet, la prise de commandes, l'emballage, l'expédition et le suivi 
des clients.

Producteurs locaux ayant leurs produits sur Testadaz.com :
– Cantal Salaisons (Aurillac, Cantal)
– Le Cayrolais (Cayrols, Cantal)
– Les Bufflonnes du Sud (Maurs, Cantal)
– Salairons Laporte (Laroquebrou, Cantal)
– Grange de Breisse, Maison Bigeon 

(Jussac, Cantal)
– Sotrico (Maurs, Cantal)
– Apiflor (Madic, Cantal)
– La Roche aux Fruits (Allanche, Cantal)
– Le Planézard (Saint-Flour, Cantal)
– Floranne (Aurillac, Cantal)
– Fromagerie Bonal (Aurillac, Cantal)
– Servans (Salers, Cantal)
– Distillerie Couderc (Aurillac, Cantal)
– Favre (Aurillac, Cantal)
– Desprat Vins (Aurillac, Cantal)
– Distillerie de la Salers (Montaignac St 

Hippolyte, Corrèze)
– Les Vergers de Flore (Maurs, Cantal)
– Destannes (Aurillac, Cantal)
– Coupat (Saint-Flour, Cantal)
– Soissons (Montsalvy, Cantal)
– Ostal del Libre (Aurillac, Cantal)
– Delos (Aurillac, Cantal)
– Piganiol (Aurillac, Cantal)
– Passion des Toiles (Marcenat, Cantal)
– etc...


