
Modalités concernées
Paniers avec ou sans

intermédiaires
Groupements d'achats

Groupement d'agriculteurs
Agriculteur individuel

Fiche outil de gestion Logiciel Panier Local
www.panierlocal.com

Panier Local est un outil internet
qui facilite la vente en circuits

courts : fluidification des échanges
commerciaux, développement de
la visibilité et simplification de la

gestion des commandes. Ces
services sont majoritairement à

destination des producteurs
individuels ou en collectif. Panier

Local fournit un site internet
vitrine facilement administrable

sur lequel il est possible d'ajouter
une boutique virtuelle et un

paiement en ligne.

Description
succincte

Fonctionnalités

Pour un adhérent/client

Pour l'administrateur du site 

Pour un producteur

- Inscription / espace client
- Commande en ligne
- Visualisation des commandes et des
factures clients
 

- Gestion des membres
- Gestion des produits et des stocks
- Création des commandes et gestion de
la boutique en ligne
- Paramétrages (frais de port, lieux de
distribution, jours de distribution, etc.)
- Export de données et statistiques
- Gestion logistique
- etc.
 

- Accès à la gestion de ses produits
(stocks, prix, quantité, etc.)
- Notification des commandes à
préparer

Coûts à prévoir

 
Service payant
 

Abonnement mensuel de 30 à
120€ par mois selon les besoins.
L'abonnement comprenant :
l'hébergement, l'assistance, la
maintenance et les évolutions
du logiciel.
 
Prévoir des coûts de mise en
service (environ 300€). 

https://www.panierlocal.com/
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Logiciel Panier Local
www.panierlocal.com

Retour d'expérience

Pour plus d'informations et si le
projet vous intéresse, contactez :
Camille Villajos au 04 66 77 10 83
villajos@civamgard.fr

Points positifs et points
négatifs

Outil très complet permettant
de répondre à de nombreux
besoins et avec une
construction à la carte
Paiement en ligne disponible
Évolutions régulières de l'outil à
la demande des utilisateurs
Hotline réactive et
accompagnement de qualité 

Outil très axé sur la partie
commerciale et plus adapté
pour les collectifs souhaitant
développer une activité
économique (collectifs de
producteurs)
Payant (mensuellement + pour
certaines fonctionnalités)

Ludovic de Beaurepaire
Site : https://www.panierlocal.com/

Mail : contact@panierlocal.org ou
ludovic@panierlocal.org

Tel : 02 85 37 84 71

Contact

Ph
ot

os
 : C

la
ra

 C
he

ym
ol

, P
an

ie
r L

oc
al

 - 
Ed

iti
on

 A
vr

il 
20

20

 
Le collectif gardois est très satisfait de l'outil Panier Local car  il est très complet,
s'adapte à tous les besoins et qu'il apporte un grand confort sur les aspects
logistique et organisationnel.
 

Le Jardin de Petitou apprécie également les fonctionnalités de paiement en ligne,  
la disponibilité et la réactivité du service après-vente mais aussi l'ajout régulier de
nouvelles fonctionnalités.
 

Principales fonctionnalités utilisées par le collectif : création des commandes,
gestion des produits, gestion des stocks, mailing clients, mailing producteurs de
synthèse des  commandes, paiement en ligne
+ utilisation à venir de la gestion des frais de port et du calcul des tournées
 
Coût : 72 € TTC / mois pour l'abonnement + 150 € pour la mise en route de la
fonctionnalité de paiement en ligne (attention, prévoir des frais bancaires sur les
transactions)

Témoignage : Le Jardin de Petitou 
Vic-le-Fesq (Gard) - http://www.lejardindepetitou.fr/


