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Marché d’ici en bref
L’origine du projet
Marché d’ici a été créé en octobre 2017, par quatre
entrepreneurs installés dans un des départements
les plus ruraux de France, en plein cœur du sudouest : le Lot-et-Garonne. En juillet 2018, deux
nouveaux collaborateurs rejoignent l’équipe et le
site est officiellement lancé.
« Qualité, transparence et traçabilité des produits sont
devenus aujourd’hui des maîtres-mots dans notre société où
nous sommes de plus en plus nombreux à nous interroger
sur la provenance de ce que nous achetons, de ce que nous
consommons.»
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Créer une plate-forme internet qui met en relation
producteurs, artisans, fabricants et consommateurs
autour d’un marché virtuel, identique au marché de
nos villages. L’idée de mettre en relation producteurs
et consommateurs n’est pas nouvelle mais nous
avons choisi de la décliner autour d’un concept
inédit, pensé pour vous : une plate-forme internet
réservée aux produits, aux fabrications et à l’artisanat
français.

À l’origine du projet,
un constat évident
y Les échanges sont inéquitables entre le
producteur et le consommateur du fait d’un trop
grand nombre d’intermédiaires.
y Le territoire français est riche de savoir-faire qui
ne sont pas mis en avant, car trop souvent noyés
dans l’industrialisation et la standardisation.
y Le système de consommation que l’on nous
propose, promeut sans cesse les mêmes produits,
les mêmes marques, les mêmes multinationales.
y Les producteurs ne sont plus maîtres de leurs
produits car les prix sont définis par la grande
distribution.
y La provenance des marchandises est souvent
floue. La difficulté de se procurer des articles
français est une réalité alors qu’ils existent
fréquemment à deux pas de chez nous.

Il est essentiel de favoriser des circuits courts
éthiques qui, par la suppression des intermédiaires
font (re)marcher l’économie locale et (re)créent un
lien entre consommateurs et producteurs, basés sur
l’entraide.

Nos engagements
y Un circuit de distribution éthique et écologique
par la suppression des intermédiaires et des
transports inutiles,

y la traçabilité et transparence des produits,

y la défense de la qualité et des produits français,

y des producteurs et artisans libres qui fixent
leurs justes prix et marges.

Marché d’ici s’inscrit dans une démarche éthique
concrète visant à réduire au maximum le chemin
parcouru par les produits, alimentaires ou non, en
sortant de l’oppressant schéma traditionnel de
l’industrialisation et de la grande distribution. Les
producteurs et artisans sont libres de fixer leurs
tarifs et les consommateurs profitent enfin du vrai
prix des produits.

Qualité,
transparence
et traçabilité
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Marché d’ici en bref
Un concept inédit !
Marché d’ici vous permet d’ouvrir votre boutique en
ligne gratuitement. L’inscription est simple, facile et
sans engagement. Vous fixez 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 plate-forme 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.

PRODUCTEUR

Des expéditions facilitées !
y Des démarches ultra simplifiées pour souscrire
aux offres de transporteurs.

CONSOMMATEURS

y Des tarifs extrêmement compétitifs (calculés
sur le volume global des envois de la plate-forme
: un compte par transporteur pour l’ensemble des
membres).

PRODUCTEUR

CONSOMMATEURS

y 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.

y Un service spécialisé à votre disposition pour la
gestion des relations avec les transporteurs et les
clients.
Des modes de livraison adaptés aux besoins
des clients, un large choix de modes de livraison
(économique, rapide, sécurisé) :

PRODUCTEUR

CONSOMMATEURS

y en point relais,
y à l’adresse du client (domicile, travail, chez un
ami, …).
y en point de rendez-vous
personnalisable).

(heure

y en drive (retrait dans vos locaux).
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Une solution de transport pour tous les types de
produits :
y manufacturés non périssables.

y alimentaires secs, frais ou surgelés.
y volumineux ou lourds.

Une plate-forme 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 :
y posséder un numéro d’immatriculation actif
y fournir l’ensemble des documents demandés :
RIB, KBIS, carte d’identité, copie des statuts, D.B.E.
y valider la charte de confiance : marchedici.fr/
doc/charte
Dans cette charte de confiance, 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.

Des services complémentaires
pour les producteurs, fabricants et
institutionnels
Marché d’ici propose aussi des services sur
mesure directement destinés aux professionnels
(producteurs,
fabricants)
et
institutionnels :
conception web, marketing, prise de vue,...
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Marché d’ici en bref
Hébergement souverain et
conservation des données sur le
territoire national
La totalité de notre infrastructure est hébergée en
France dans les datacenters d’Online (Filiale du
groupe français Iliad) et d’OVH (hébergeur Français).

marché d’ici
achetez français,

es

sans intermédiair

Nos sites n’utilisent aucun service fourni par les
GAFAM.
A l’exception des données bancaires traitées de
manière sécurisées au Luxembourg par notre
partenaire Mangopay, nous ne partageons vos
données avec aucun partenaire et la totalité
de ces dernières sont stockées exclusivement en
France sur nos installations et ne franchissent pas
les frontières du pays.
A notre connaissance, nous sommes la seule place
de marché Française dans ce cas.

Un outil 100% Français
Marché d’ici a été réalisé en interne par nos équipes
qui maîtrisent la totalité des technologies utilisées.

Des choix techniques pour
faire face aux fortes charges
y Infrastructure conçue dès le départ pour le
clustering et la virtualisation.
y Base de données hautement scalable MongoDB
/ Elastic Search
y Système de cache Varnish
y Système de monitoring et de diagnostic de
l’infrastructure.
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Et pour maximiser la sécurité
y Nos infrastructures principales sont hébergées
dans les datacenters Français Online / Scaleway :
y Certifications ISO 27001, 50001, HDS
y Infrastructure Tier 3 (sources d’alimentation
et de refroidissement multiples, équipements
redondants, ...)
y Interventions sur place 24/7/365.
y Sauvegardes quotidiennes avec historique dans
un autre datacenter Français. (OVH)
y Les transactions bancaires ne transitent pas par
nos serveurs mais sont directement prises en
charge par Mangopay un prestataire spécialisé
leader européen pour ce type de prestations
hautement sécurisées.

Marché d’ici reconnecte les producteurs
entre eux et avec les consommateurs. Ensemble, soyons acteurs de votre marché et
prouvons qu’un nouveau mode de consommation, bénéfique pour tous, est possible !

Vos données vous appartiennent
Les textes et contenus que vous postez sur la plateforme restent votre propriété. Les clients acquis sur
la place de marché restent les clients des vendeurs.
Ces derniers connaissent leurs coordonnées et les
clients celles des vendeurs.

Notre garantie sur le long terme
Nous sommes convaincu de l’avenir de notre plateforme. Mais on ne peut pas exiger que vous nous
fassiez une confiance aveugle. Aussi, dans le cas
hypotéthique où nous ne serions plus en capacité

définitive de continuer à faire fonctionner la plateforme, nous nous engageons à vous transmettre les
éléments vous permettant d’en assurer vous même
la continuité :
y Code source sous licence ouverte (utilisation,
modification illimité à l’exclusion de la revente).
y Vos données (à l’exclusion des données des
autres utilisateurs qui ne vous concernent pas
directement.)
y Documentation de l’infrastructure pour que n’importe quel autre prestataire compétent puisse
prendre la suite dans les meilleures conditions.

Votre argent reste en sécurité
Le flux financier transite par Mangopay un prestataire bancaire spécialisé.
Nous n’avons donc pas accès à votre argent. Mangopay nous verse simplement le montant de notre commission et les frais de port si vous faites appel à
nos services pour le transport.
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Paiements
sécurisés

SERVICE PRODUCTEUR

SERVICE CONSOMMATEUR

05 64 58 00 04

05 64 58 00 05

Livraisons en J+1 relais ou
domicile partout en France

Infrastructure souveraine
100 % française

Service assistance 100%
français
basé à Lavardac (47)

