
Le meilleur endroit où trouver tous vos produits 
fabriqués en France et vous les faire livrer 

directement chez vous.

www.onachetefrancais.fr



Nos engagements

" Consolider une communauté d’acteurs de l’achat français.
« Ensemble, nous sommes plus forts. » 

"

nos valeurs

Ethique Ecologique Bienveillante Conviviale Engagements Transparence

Nous sommes Carole et Benoit, deux jeunes entrepreneurs
français. Après avoir constaté qu'il était parfois difficile
d'identifier l'origine des produits et voulant privilégier la
fabrication française, nous avons décidé de créer une
place de marché pour mettre en relation les fabricants et
producteurs français directement avec leurs clients.

Pour nous, acheter français est un acte social,
écologique et citoyen !

qui 
sommes
nous ? 

Les produits français à
portée de clic !

100% des produits
fabriqués en France

Adopter une conduite
responsable 

Satisfaire 100% de nos
clients et partenaires



 
abonnés sur les réseaux 

sociaux 

2 000

Aux clients

Aider à privilégier les circuits courts et
l'achat français
Offrir un large choix de produits
Agir pour l'environnement
Apporter de la transparence sur la
provenance des produits

Apporter de la visibilité
Orienter sur les spécificités du web
Développer les ventes
Mettre en avant le savoir-faire
Français 

 
 

clients

 
 

vendeurs et fabricants
 partenaires

notre but :  Apporter du service

Aux producteurs et fabricants

Chiffres clés

500

100

 
 

articles de blog

inscrits à notre newsletter
1 500

30
 
 

visiteurs mensuels
12kplus de plus de plus de

plus de plus de

plus de



10%
de la valeur du 

panier TTC

Aide à la 
création 

des fiches 
produits Aide à la

mise en
avant de

votre
marque 

DEVENIR PARTENAIRE

06 08 45 70 59
contact@onachetefrancais.fr

Carole & Benoit VENESSY
59 rue de Ponthieu - Bureau 562

75008 PARIS

Devenir partenaire est l'occasion pour vous d'obtenir une meilleure visibilité pour vos
produits, en rejoignant une communauté de producteurs et fabricants Français. C'est aussi
une opportunité de mettre en avant votre société, votre marque et vos collaborateurs.

Il n’y a pas
de surcoût
d’opération
bancaire, ni
de frais fixes
minimum à
ajouter.

Suivez-nous sur 
nos réseaux sociaux :  

Commission
Pour chaque vente 

parrainez vos amis
Proposez à vos amis de souscrire à un pack Partenaire et obtenez des remises.
Pour en savoir plus sur les parrainages, contactez-nous.

Je souhaite vendre mes produits 

 abonnement 100€
HT/an, avec un

engagement annuel
(2 mois offert)

communication & Services complémentaires

400€ HT/an, logo
cliquable sur la page
"Nos partenaires" et
article sur le blog,

durée 1 an
 

abonnement 10€
HT/mois, sans
engagement

 

Statut Basique : 
Statut Partenaire 

Bronze :

Statut Partenaire 

Argent : 
 1000€ HT, limité à 12

partenaires, logo
cliquable sur la page

"Nos partenaires" et un
article sur le blog par

an, valable à vie  

Statut Partenaire 

Or :
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