→ Est « LA » boutique en ligne des artisans, fabricants, producteurs et éleveurs à proximité géographique des consommateurs
(Dans un rayon de 150 km).
→ S’appuie sur de fortes valeurs d’équité, de qualité, de transparence et de partage au travers d’une Charte Ethique à laquelle
adhèrent les membres de son réseau.
→ Ne spécule pas sur les prix de vente des professionnels à l’instar des grossistes, semi-grossistes, importateurs etc… La boutique
se rémunère uniquement avec la prestation de service qu’elle effectue : la collecte et la distribution des produits.
→ Participe également à la sauvegarde des intérêts environnementaux : un véhicule de type 3,5 tonnes organise une collecte des
marchandises auprès des fabricants et producteurs, la distribution en ville étant assurée par des véhicules propres (vélos,
scooters électriques, piétons)
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CONFINEMENT, DECONFINEMENT… ma vie d’après.
Tous les médias en parlent. Vous la voyez comment, vous, la vie d’après ?

Chez MaBoutiqueFrance, la vie d’après nous la voyons plus responsable, plus solidaire, plus équitable.

→ Plus Responsable
Nous pensons qu’il s’agit de notre responsabilité de s’approvisionner auprès de nos producteurs, éleveurs, fabricants ou artisans locaux.
C’est notre responsabilité économique et notre responsabilité environnementale.
→ Plus Solidaire
Car c’est dans la proximité qu’il y a de la solidarité, car il est plus solidaire d’acheter à La Rochelle de la Maroquinerie fabriquée localement,
chez Tatanka ou les Ateliers Mumo par exemple, qu’un faux Vuitton « fabriqué » en Chine…
→

Plus Equitable
En s’affranchissant des circuits d’approvisionnement et de distribution classiques, complexes et onéreux, qui n’apportent aucune valeur
ajoutée. Le producteur vend son produit à un prix qu’il a fixé lui-même, garantissant sa juste rémunération, et le consommateur l’achète à son
véritable coût, sans spéculation par la boutique.
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Dans une démarche RSE

(Responsabilité Sociétale des Entreprises)

Votre boutique de proximité à La Rochelle
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Le principe Ma

France en 4 phrases

→ Prix fixé par le « vendeur », tenant compte du prix de revient et de la rémunération
→ Le consommateur achète son produit à son véritable coût, et s’affranchit de tous les coûts indirects sans aucune valeur ajoutée
→ Prestation de collecte de 2% des achats auprès du producteur, et prestation de distribution à partir de 4,50 € pour un volume
de 40 litres auprès de l’acheteur
→ Le site se rémunère avec la prestation de service
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Et si nous appliquions les bonnes résolutions que nous avions adoptées quand tout était fermé ou inaccessible ?
Ma

France souhaite vous présenter son projet de boutique en ligne « Ma

France.fr »

→ C’est « LA » boutique en ligne des artisans, fabricants, producteurs et éleveurs à proximité géographique des consommateurs (Dans un
rayon de 150 km).
→ Les outils développés par Lor&Informatique (Fondateur) depuis une dizaine d’années lui permettent, grâce à son module de
dématérialisation des flux commerciaux et son puissant algorithme d’optimisation des tournées logistiques, d’organiser la collecte des
produits ou marchandises auprès des professionnels de proximité, puis de les distribuer directement auprès des consommateurs locaux
à moindre coût.
→ « Ma
France.fr » ne se rémunère pas en spéculant sur les prix de vente des professionnels à l’instar des grossistes, semigrossistes, importateurs etc… La boutique se rémunère uniquement avec la prestation de service qu’elle effectue : la collecte et la
distribution des produits.
→ « Ma
France.fr » participe également à la sauvegarde des intérêts environnementaux : un véhicule de type 3,5 tonnes organise
une collecte des marchandises auprès des fabricants et producteurs, la distribution en ville étant assurée par des véhicules propres
(vélos, scooters électriques, piétons)
→ « Ma
France.fr » s’appuie sur de fortes valeurs d’équité, de qualité, de transparence et de partage au travers d’une Charte
Ethique à laquelle adhèrent les membres de son réseau.
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Le concept « Ma

France.fr »

Ma
France.fr propose aux fabricants, éleveurs et producteurs locaux, qu’ils soient issus de l’agroalimentaire, de l’artisanat, du jouet, de la mode, de l’ameublement, de la cosmétique ou autre un véritable
partenariat. Ces fabricants locaux devront répondre à une charte éthique ; et cette dernière est la garantie pour
le consommateur de l’origine des produits, fabriqués en France.
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Eco-Responsable et Equitable, Ma
France.fr collecte vos achats auprès des Artisans, Fabricants,
Producteurs, Eleveurs dans un rayon de 150 km autour de votre ville et vous livre directement à domicile ou
au bureau, en scooter, à vélo ou à pied, à moindre coût.

« Ma

France.fr » participe également à la sauvegarde des intérêts environnementaux : un véhicule de type 3,5 tonnes organise une

collecte des marchandises auprès des fabricants et producteurs, la distribution en ville étant assurée par des véhicules propres (vélos, scooters
électriques, piétons).
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