Restauratrices et restaurateurs, avec local.ht...

Approvisionnez vous directement
auprès des producteur·ice·s !
Organisez votre approvisionnement
Gagnez du temps en gérant votre approvisionnement
auprès de tous vos producteurs en un seul outil.
Conservez le contact et la relation directe avec vos
producteurs tout évitant la nécessité des appels et des
emails incessants.

Découvrez les producteurs alentours !
En plus de vos producteurs habituels, découvrez les
producteurs alentours utilisant déjà local.ht pour leurs
ventes aux particuliers.

Comment ça marche ?

répartis sur
départements français

Invitez vos producteur·ice·s à utiliser local.ht pour
gérer vos commandes, mais aussi potentiellement
celles de leurs autres clients, professionnels ou
particuliers.

Consultez les produits disponibles

Pas besoin de changer vos méthodes !

Passez votre commande

et sans commission

producteur·ice·s inscrit·e·s,

Invitez vos producteur·ice·s

Profitez du gain de temps apporté par local.ht pour
augmenter votre part d'approvisionnement direct
auprès des producteurs locaux.

100% gratuit

498 dont 282 certifié·e·s bio
65

Consultez en un coup d'œil les produits disponibles en
ce moment chez vos producteur·ice·s, et concevez vos
repas en conséquence, sans avoir besoin d'appeler
chaque producteur.

local.ht a été développé avec des producteur·ice·s et
restaurateur·ice·s pour s'adapter aux méthodes de
chacun.La plateforme est ouverte à tous, et s'adapte à
votre organisation.

Et ça fonctionne !

Passez commande en une seule fois à tous vos
producteur·ice·s !

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

Potentiellement pour plusieurs semaines à l'avance en
précisant les dates de consommation afin d'aider les
producteur·ice·s à optimiser leur production et leurs
livraisons.

Réceptionnez vos produits !
Réceptionnez les produits auprès des producteur·ice·s
aux horaires qui vous arrangent.
Rencontrez vos producteur·ice·s lors des livraisons,
tout en limitant le temps à y consacrer grâce aux colivraisons effectuées par les producteur·ice·s !

Rejoignez le mouvement !
www.local.ht/restauration

