Producteurs, Commerçants
Rejoignez-nous !
Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire, nous avons décidé de lancer le site SacAPatates en version bêta, totalement gratuit
pour les producteurs et commerçants jusqu'au lancement de sa version finale.
Pour comprendre les fonctionnalités utilisables aujourd’hui et quel sera l'avenir de SacAPatates, nous vous proposons cette
brochure.
Si vous êtes intéressé, rendez-vous à l'adresse https://www.sacapatates.com/doc/infos-crea-producteur.doc, vous y retrouverez
la fiche d'informations indispensable à la création de votre espace producteur.
Merci de la compléter et de nous la retourner par e-mail à l'adresse contact.sacapatates@gmail.com

1. SacAPatates c'est quoi ?

- Un site internet, et plus précisément une marketplace (plateforme de vente regroupant de multiples vendeurs)
- Vendant des produits alimentaire proposés par de "petites exploitations", magasins de producteurs et AMAP, proposant la
vente en direct
- Favorisant la vente en circuit court et les produits locaux de qualité
- Avec retrait chez le producteur, à la ferme, en magasin,... ou livraison à domicile (en fonction du producteur/commerçant)

REV00 - 07/04/2020

www.sacapatates.com

Page 1/3

Producteurs, Commerçants
Rejoignez-nous !
2. Les fonctionnalités disponibles sur la version bêta
(CONFINEMENT/ COVID19)
Aujourd'hui, le site n'est pas finalisé à 100%, mais la majorité des fonctionnalités est disponible.
La prise de commande est réalisable sans aucun problème.
Durant cette époque difficile, nous avons décidé de vous proposer SacAPatates de manière totalement gratuite et sans
engagement jusqu'au lancement de sa version finale.

2.1. Les commandes en ligne
Avec SacAPatates, vos client pourront bénéficier de la prise de commande en ligne mais ils devront vous régler leurs achats à
réception.
Lorsque vous recevrez une nouvelle commande, un e-mail informatif vous sera envoyé.
Vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans votre espace producteur pour la valider et la préparer en fonction du jour choisi par le
client.

2.2. Les produits éligibles sur SacAPatates
Retrouvez la liste de catégorie de produits sur SacAPatates:
Légumes frais

Fruits frais

Panier paysan

Fleurs, plantes

Boucherie charcuterie

Volailles, Gibiers

Escargots

Vins

Bières

Apéritifs, Liqueurs

Jus de fruits et légumes

Traiteur

Conserverie

Confitures

Boulangerie Pâtisserie

Farines

Huiles, Vinaigres,
Condiments

Tisanes, Thés

Confiserie

Produits laitiers

Produits de la ruche

Produits de la mer

Hygiène, Beauté

2.3. Les modes de retrait de commande possible
Sur SacAPatates c'est vous qui décidez du mode de retrait de commande que vous souhaitez proposer à vos clients.

RETRAIT CHEZ LE PRODUCTEUR, À LA FERME, EN MAGASIN,...
Vous définissez dans votre espace producteur les jours, créneaux horaires et lieux de retrait de commande en fonction de vos
habitudes.
Ils sont renouvelés toutes les semaines, calculés en fonction du temps que vous nous aurez indiqué et que vous jugerez
nécessaire pour préparer une commande.

LIVRAISON À DOMICILE
Vous définissez dans votre espace producteur les jours, créneaux horaires, secteurs et frais de livraison.
Ils sont renouvelés toutes les semaines, calculés en fonction du temps que vous nous aurez indiqué et que vous jugerez
nécessaire pour préparer une commande.
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3. Et après ?? (quand SacAPatates passera en version finale)
Avant que SacAPatates ne passe en version finale, nous vous contacterons pour savoir si vous souhaitez continuer avec nous
l'aventure.
De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées pour satisfaire vos clients.
Dans les paragraphes suivant, vous retrouverez toutes les modifications qui seront apportées à SacAPatates.

3.1. Paiement en ligne
Pour simplifier l'achat de produit et instaurer une relation de confiance entre vous et vos clients, nous n'accepterons plus que les
paiements en ligne.
Nous nous allierons à un organisme de paiement sur internet, spécialiste en la matière. Le partage des gains sera fait
automatiquement entre vous et SacAPatates.
Le paiement en ligne est inclus, sans frais supplémentaires, sur SacAPatates.

3.2. Commission sur les commandes
Sans aucun risque pour vous, SacAPatates restera gratuit et sans engagement mais nous prélèverons une commission à chaque
commande reçue et honorée.

3.3. Programme fidélité
Pour fidéliser votre clientèle sur SacAPatates, nous mettrons en place un programme de fidélité.
Chaque commande rapportera des points de fidélité à vos clients transformable en code de réduction.
Avec ces réductions, ils seront incités à commander plusieurs fois par mois sur SacAPatates.com .

3.4. De nouvelles options pour votre boutique
De nouvelles options payantes seront disponibles pour accéder à de nouvelles fonctionnalités.
Photo et vidéo de présentation, images de vos produits et même figurer en tête de liste lors de la recherche de producteurs sur le
site.
Voilà un aperçu des options qui seront disponibles, de quoi faire saliver vos clients et valoriser votre exploitation.

4. Vous êtes intéressé?
Le concept SacAPatates vous intéresse? Vous souhaitez nous rejoindre?
Contactez-nous par e-mail à l'adresse contact.sacapatates@gmail.com
Vous voulez gagner du temps ?
Téléchargez le formulaire à l'adresse ci-dessous, remplissez-le et joignez-le à votre e-mail :
https://www.sacapatates.com/doc/infos-crea-producteur.doc
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