QUI

NOUS ?

MaBoutiqueFrance a été pensée et conçue par l’entreprise de M. Olivier Loré : Lor&Informatique
La société Lor&Informatique est une société d’Ingénierie Informatique. Son action consiste à analyser un besoin puis concevoir et déployer
une solution pour y répondre.
Elle a été créée par M. Olivier Loré, qui après un parcours scolaire atypique (Conservatoire National Supérieur de Musique) a rejoint
l’entreprise familiale, comme opérateur de saisie dans un premier temps, puis a passé un BTS Informatique en formation pour adultes suivi
d’un Master à l’INSA de Lyon dans le cadre de l’équivalence des acquis. A ce stade il rejoint le groupe SIMOP comme responsable
informatique en 1989, puis l’association humanitaire Equilibre comme DSI en 1995.

Dès 1990, dans le cadre de son activité professionnelle, il découvre Divalto, qu’il déploie sur 2 gros sites. Une trentaine de postes pour le
premier, une centaine pour le second.
En 1998, il quitte le monde salarié pour devenir intégrateur et distributeur de l’ERP Divalto, et a constitué au travers d’une clientèle plutôt
industrielle, une bibliothèque de fonctionnalités à forte valeur ajoutée, non couvertes par le standard de l’ERP Divalto.
Notamment un module « EDI multi-enseignes EDIFACT » et un module de « Gestion Avancée des Expéditions ».
En février 2017, il crée la SAS Lor&Informatique, et s’entoure de 3 collaborateurs, un ingénieur technique, un ingénieur fonctionnel, et une
responsable administrative et commerciale.

ET MAINTENANT, LOR&INFORMATIQUE POST COVID-19 ?
Lor&Informatique est une jeune SAS. Mais, elle est aujourd’hui l’expression de plus de 20 ans d’expérience en prestations
informatiques.
Lor&Informatique n’est pas une société traditionnelle ; malgré des parcours variés et des origines diverses, ses membres vont ensemble
dans la même direction, et toujours dans un esprit d’adaptation, et de renouvellement.
Lor&Informatique veut transmettre ses connaissances, les déployer sur de nouveaux domaines, et faire grandir sa société.
Dans un contexte de pré-reprise après un confinement qui a conduit à une forte interruption de l’activité économique et industrielle du
pays, Lor&Informatique comme tout prestataire de conseils et de services (informatiques ou autres), s’est interrogée sur les nouveaux
besoins qui ont émergés ou été mis en valeur par cette situation. Et ce afin d’analyser s’ils entraient ou non dans son cadre de
compétences.

ALORS, QUE PROPOSE LOR&INFORMATIQUE ?
Lor&Informatique a fait un premier constat : l’émergence d’un très fort engouement, face à la situation que nous avons vécue, pour une
consommation locale. Un besoin de relocaliser nos productions, de consommer du « Made In France », de se rapprocher des producteurs
locaux, qu’ils soient du secteur de l’agro-alimentaire, de l’artisanat, du meuble, du jouet, etc. … Une nouvelle façon de s’alimenter, de
bricoler, de s’habiller, d’utiliser les cosmétiques apparaît.
Les consommateurs, veulent se rapprocher des productions locales.
Un deuxième constat nous est apparu : aujourd’hui en France, des industriels, des artisans, des agriculteurs, des éleveurs, etc.., conçoivent
et réalisent des produits destinés au final à être commercialisés.

Or pour pouvoir diffuser et commercialiser ces produits, ils vont faire appel à des circuits de distribution complexes, passant du grossiste
au semi- grossiste, au transitaire, aux plateformes, au détaillant, et un produit fabriqué et vendu sur une base de 100€ sera au final
acheté par le consommateur 3 fois, 4 fois voire même 5 fois son prix initial selon les enseignes, les commerces, les catégories de produit,
les lieux, etc…
Les chaines de distribution actuelles s’enrichissent, sans aucune valeur ajoutée, au détriment du consommateur et du producteur
Face à ces deux constats, Lor&Informatique a imaginé, et propose le site Ma
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France.fr » QU'EST-CE QUE C'EST ?

France.fr est une plateforme virtuelle, qui répond à la nouvelle demande de consommation. Elle propose des produits

Français, fabriqués en France, de préférence avec des matières premières françaises, voire locales. Cette plateforme collecte les
commandes des internautes et les diffuse auprès du fabricant, du producteur, de l’artisan, etc… au moyen de son module de
Dématérialisation des Flux Commerciaux, et par la constitution de tournées de livraison optimisées par le puissant algorithme de son
module de Gestion avancée des expéditions, organise l’enlèvement des produits et livre directement le consommateur au moindre
coût.

Ma

France.fr veut aider à changer nos pratiques de consommation. Les consommateurs sont de plus en plus désireux de

se tourner vers le local, mais il faut que cela reste simple et économique.

Ma

France.fr

propose aux fabricants et producteurs locaux, qu’ils soient issus de l’agro-alimentaire, de l’artisanat, du

jouet, de la mode, de la cosmétique ou autre un véritable partenariat. Ces fabricants locaux devront répondre à une charte ; et

cette dernière sera la garantie pour le consommateur de l’origine française des produits, fabriqués en France avec du matériel et/ou
des matières premières français.
L’objectif du site est d’apporter une prestation de collecte et de distribution de ces produits, achetés en ligne. Cependant le site ne
se rémunère pas au détriment du producteur ou du fabricant par un système de commissions ou autre, c’est ce dernier qui fixe son prix
de vente, à l’inverse de la grande distribution qui impose son prix d’achat.
Le site se rémunère avec la prestation de service qu’il réalise autour : la collecte auprès des producteurs et la livraison auprès de
l’acheteur.
Notre objectif était de trouver une solution dans un esprit « gagnant-gagnant ». Nous pensons avoir réussi car d’une part le Producteur
vend son produit à un prix qu’il a lui-même fixé en tenant compte de son coût de revient et de sa rémunération, et d’autre part le
Consommateur achète son produit à son véritable coût, et s’affranchit de tous les coûts indirects sans aucune valeur ajoutée,
engendrés par les chaines classiques de distribution.

Notre projet vous intéresse ?
Vous partagez nos valeurs et souhaitez rejoindre notre réseau de Producteurs et Fabricants Made in France ?
Il vous suffit de nous adresser un mail en nous proposant quelques dates de RDV. Un collaborateur de

Ma

France vous

présentera ainsi notre site et notre charte du made in France, et aura sans doute la joie d’enregistrer votre adhésion.
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