
Exemples de SERVICES+ personnalisés :
�  supports de communication

(cartes de visites, prospectus, stickers,  
habillage de véhicule, de façade, 
banderoles, textiles ... )

�  prise de vues de vos produits
réalisation de photographies dans notre 
studio avec le transport de vos produits 
pris en charge

�  prise en charge du suivi logistique
nous faisons l’interface entre vous, les 
transporteurs et les consommateurs

�  + autres services 
(fournitures de cartons, d’emballages...)

Options accessibles depuis votre
compte sur marchedici.fr

ou rendez-vous sur 
servicepro.marchedici.fr 

bonjour@marchedici.fr

circuits courts, direct producteurmarché d’ici

Ligne directe producteur 

05 64 58 00 04
du lundi au vendredi 

9h30 > 12h30 - 14h > 18h

bonjour@marchedici.fr • marchedici.fr
35 rue du Port • 47230 Lavardac

SAS Marché d’ici · RCS AGEN 832 351 480

@marchedici @marchedicimarchedici +marchedici marchedici.fr
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Une boutique en ligne  
gratuite avec du confort
L’utilisation de Marché d’ici est simple et ne 
nécessite aucun achat complémentaire. Pour 
vous offrir plus de confort, nous avons étudié 
des options SERVICES+ afi n que des experts 
vous accompagnent pour votre communication 
ou la logistique.

circuits courts, direct producteur
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Ces + qui vous 
facilitent la vie

Une plateforme Internet 
pensée pour vous !
Nous sommes attachés à la qualité, au «bien 
consommer» et à la valorisation du savoir-faire 
français, c’est pourquoi la vente sur Marché 
d’ici est réservée aux :

�  artisans
�  producteurs
�  fabricants
�  artistes
�  coopératives
�  associations

Pour tous types 
de produits 

�  viandes 
�  produits de la mer
�  sucré, salé, boissons
�  fruits et légumes
�  hygiène et bien-être 
�  vêtements et accessoires
�  maison et jardin
�  sports et loisirs ... 

Plus d’informations sur
 marchedici.fr
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PRODUCTEUR / ARTISAN / FABRICANT

Créez • Valorisez • Expédiez

soyez malin !
INSCRIVEZ-VOUS

circuits courts, direct producteur

marché d’ici

Votre boutique 
en ligne gratuite

marchedici.fr



Un concept inédit ! 
Marché d’ici vous permet d’ouvrir votre 
boutique en ligne gratuitement. L’inscription 
est simple, facile et sans engagement. 

Vous fi xez librement vos prix, vous renseignez les 
stocks que vous souhaitez vendre en ligne et vous 
avez la possibilité d’indiquer vos coordonnées 
(adresse, téléphone, géolocalisation Google 
Maps, horaires d’ouverture...). Bien sûr, il n’y a pas 
de commissions si vous vendez en direct.

Pour fonctionner, la plateforme prend une 
commission de 10% seulement, frais bancaires 
inclus, soit aux alentours de 8% pour Marché 
d’ici. Cette commission se calcule sur le 
montant du panier du consommateur hors 
transport. 

PANIER
 +TRANSPORT

POUR L’ACHETEUSE

ARGENT
SUR LE COMPTE 

DU PRODUCTEUR

FRAIS 10%
0,96 €
FRAIS 

BANCAIRE

4,64€
MARCHÉ

D’ICI

 + 5,55 €

56 € 50,40 €

Grâce à Marché d’ici vous pouvez :

�   acquérir et fi déliser de nouveaux clients

�   avoir plus de visibilité

�   mieux vendre vos produits

�   diffuser vos savoir-faire partout en France

Exemples de tarifs d’expédition :

�   5,59 € TTC pour  2 kg livrés en point relais 

partout en France et en Belgique

�   8,22 € TTC pour 1 kg de denrée alimentaire 

sèche, livré en point relais le lendemain avant 

13h, partout en France

�   21,26 € TTC pour 6 kg de produit frais (0 à 

4 °c) livrés à domicile le lendemain avant 13h, 

partout en France

tarifs soumis à la variation de la taxe carburant

 

Un ticket transparent ! 
Le système novateur de ticket de caisse 
transparent permet au consommateur de 
connaître la part qui vous revient, qui revient 
au transporteur, à Marché d’ici et à l’organisme 
bancaire. Ce gage de transparence et d’éthique 
vous assure d’être toujours notre priorité. 

Pas d’intermédiaires, pas d’impayés, l’argent 
ne transite pas par Marché d’ici et vous revient 
directement après livraison de vos produits.

Des expéditions facilitées ! 
� Des démarches ultra simplifi ées pour 
souscrire aux offres de transporteurs.
� Des tarifs extrêmement compétitifs 
(calculés sur le volume global des envois de la 
plateforme : un compte par transporteur pour 
l’ensemble des membres). 
� Un accompagnement complet pour l’envoi 
et le suivi des colis  : calcul automatique du 
prix, création de l’étiquette, conseils pour la 
réalisation des colis, fourniture possible des 
cartons, automatisation des échanges avec les 
transporteurs, suivi des colis facilité.
� Un service spécialisé à votre disposition 
pour la gestion des relations avec les 
transporteurs et les clients.

Des modes de livraison adaptés aux besoins 
de vos clients, un large choix de modes de 
livraison (économique, rapide, sécurisé) : 
• en point relais.
• à l’adresse du client (domicile, travail, chez 

un ami, …).
• en point de rendez-vous (vous défi nissez 

l’heure et le lieu).
• en drive (retrait dans vos locaux).

Une solution de transport pour tous les types 
de produits : 
• manufacturés non périssables.
• alimentaires secs, frais ou surgelés.
• volumineux ou lourds.

On vous aide à vous inscrire

05 64 58 00 04
Ligne directe producteur

aide@marchedici.fr Une plateforme éthique 
et engagée
Soucieuse de la transparence, de l’éthique et de 
la satisfaction de tous, Marché d’ici demande à 
tous les inscrits de : 
• posséder un numéro d’immatriculation actif 
• fournir l’ensemble des documents 

demandés : RIB, KBIS, carte d’identité, copie 
des statuts, D.B.E.

• valider la charte de confi ance 
www.marchedici.fr/charte

Dans cette charte de confi ance, vous devez 
vous engager à ne commercialiser que des 
produits fabriqués en France, à indiquer 
la nature et l’origine de l’ensemble des 
composants des produits. De plus, pour 
les produits alimentaires, au moins 2 des 3 
ingrédients principaux doivent être français. 
Les produits alimentaires carnés doivent 
provenir d’animaux nés, élevés et abattus en 
France.

• Inscrivez-vous 
www.marchedici.fr/bienvenue
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Le saviez-vous ?

� Grâce à la mutualisation des coûts

(transport, bancaire, publicité, structure, 

etc.), Marché d’ici est la solution la plus 

simple et économique pour vendre sur In-

ternet : la commercialisation de produits en 

ligne coûte généralement bien plus de 10% 

du prix du produit (création du site, frais de 

fonctionnement, etc. ). 


