Productrices et producteurs, avec local.ht...

Gérez vos ventes directes
en toute liberté !
Organisez vos ventes
Gagnez du temps en gérant votre vente directe auprès
des particuliers et des pros.
Automatisez les commandes, la communication, la
facturation, et libérez du temps pour produire ou pour
souffler.

Rejoignez des groupements de producteurs !
local.ht permet de se regrouper facilement pour
vendre ses produits sur un même point, sans effort
supplémentaire pour aucun des producteurs.
Attirez plus de clients en leur permettant de faire
toutes leurs courses chez vous.

Pas besoin de changer vos méthodes !
local.ht a été développé avec des dizaines
producteur·ice·s pour s'adapter aux méthodes de
chacun. La plateforme est ouverte à tous, adaptée à
chaque type de production et à toutes les méthodes
de vente.

100% local

Rejoignez le mouvement !
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Comment ça marche ?

répartis sur
départements français

Créez votre étal virtuel
En quelques clics, présentez votre activité et vos
produits. Invitez vos habitué·e·s à rejoindre la
plateforme pour être tenu.e.s informé.e.s de vos
actualités et vous passer commande.

Spécifiez vos points de distribution
Livrez sur des points existants en rejoignant d'autres
producteur·ice·s ou référencez vos propres points de
vente (à la ferme, au marché, dans une salle
communale...). Décidez des créneaux qui vous
arrangent !

Préparez les produits

Qui sommes-nous ?
local.cool
propose
des
outils
collaboratifs pour faciliter l'émergence
d'un système d'approvisionnement
local, direct, et autogéré par les
producteur·ice·s, les restaurateur·ice·s,
et les citoyen·ne·s
local.ht/un-nouveau-modele-alimentaire

Les clients commandent depuis le site en vous payent
en ligne ou sur place : c'est vous qui décidez !
Recevez un récap' individuel des commandes et la liste
des produits à livrer - vous pouvez ainsi préparer les
commandes individuelles au moment de la
distribution.

C'est l'heure !
Acheminez vos produits pour la distribution et
rencontrez vos clients. Chaque semaine, ils recevront
une newsletter les invitant à passer commande.
Pour attirer plus de monde, n'hésitez pas à inviter
d'autres producteur·ice·s à rejoindre vos points de
vente !

Lancez vous !
www.local.ht/producteur

