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

directement chez vous.

www.onachetefrancais.fr



QUI 
SOMMES
NOUS ?

NOS ENGAGEMENTS
Sur notre place de marché, 100% des produits sont fabriqués  
en France. Par exemple, pour les fabricants ayant plusieurs 
sites de productions, vous ne trouverez ici que ceux 
issus des sites français. Nous avons à cœur de satisfaire 
100% de nos clients et partenaires. Adopter une conduite 
responsable dans la gestion de notre entreprise.

Nous sommes Carole et Benoit, deux jeunes entrepreneurs 
français, défenseurs de l’économie française. Nous avons  
réalisé qu’internet prenait une place très importante dans 
nos achats mais que nous avions beaucoup de difficultés à 
identifier l’origine des produits. 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 !

Consolider une communauté d’acteurs de l’achat français. 

« Ensemble, nous sommes plus forts. » " "

Les produits français 
à portée de clic !



NOTRE BUT
Le but de ce projet est de créer et développer une place de marché pour les produits fabriqués  
en France, afin de faciliter le lien entre le client et le producteur.

 Aux producteurs et fabricants, car pour 
beaucoup le monde du web est plus une 
inconnue ou une contrainte qu’un mode de 
développement commercial maîtrisé. De plus, 
pour ceux qui maîtrisent parfaitement ce mode 
de distribution, ils se heurtent aujourd’hui à 
l’hyper-spécialisation de leurs sites web et donc 
au manque de visibilité qui pourrait être évité en 
regroupant plusieurs producteurs et typologies 
de produits. 

Apporter du service

Aux clients concernés par l’achat français,  
le circuit court et l’environnement car, s’ils peuvent 
trouver facilement des sites hyper-spécialisés 
ou des annuaires des entreprises fabriquant sur 
le territoire français, il est très compliqué voire  
impossible de trouver une place de marché avec 
une large sélection de produits.

NOS VALEURS

Ethique Transparence Respect de  
l’environnement

Bienveillance Respect des  
engagements

Convivialité



DEVENIR PARTENAIRE
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.

Parrainez vos amis
Proposez à vos amis de souscrire à un pack Partenaire et obtenez des remises. 
Pour 5 nouveaux partenaires parrainés, bénéficiez de 50% de remise sur votre statut Bronze 
pour l’année suivante. 
Pour 10 parrainés, votre statut Bronze est offert pour l’année suivante. 

Pour en savoir plus sur les parrainages, contactez-nous.

Quels statuts 

Je souhaite vendre mes produits

•  Statut Basique : abonnement de 10 € HT/mois,  
sans engagement

•  Statut Partenaire Bronze : abonnement de 100 € HT/an,  
avec un engagement annuel (soit 2 mois offerts) 

Je souhaite communiquer sur ma marque,  
mon entreprise

•  Statut Partenaire Argent : 400 € HT/an.  
Logo cliquable sur la page « Nos partenaires »  
et un article sur le blog. Durée 1 an.

•  Statut Partenaire Or : 1000 € HT, limité à 12 partenaires.  
Logo cliquable sur la page «  Nos partenaires »  
et un article sur le blog par an. Valable à vie.

Notre commission
Notre commission pour 
chaque vente est à un taux 
unique de 10% de la valeur 
du panier TTC, facturée 
mensuellement en HT.

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

Services 
complémentaires
Nous pouvons vous aider 
à la création de vos fiches 
produits ou à la mise en avant 
de votre marque, n’hésitez 
pas à nous contacter pour 
plus d’informations.

06 08 45 70 59
contact@onachetefrancais.fr

Carole & Benoit VENESSY
59 rue de Ponthieu - Bureau 562

75008 PARIS


