VENDRE MES PRODUITS LOCAUX
AUX PROFESSIONNELS DU LOIRET
Approlocal est une plateforme de
commandes en ligne de produits
locaux à destination des professionnels de l’alimentation dans le
Loiret.
Cet outil permet aux fournisseurs
du département de vendre leurs
produits aux acheteurs professionnels à proximité.
La plateforme Approlocal a été créée
dans les Hauts-de-France en 2015,
où elle compte aujourd’hui + de 200
fournisseurs et + de 260 acheteurs
professionnels. Elle y a généré un
chiffre d’affaire de 1,4 millions d’euros
en 2018, constituant un complément
non négligeable pour les fournisseurs.

Ce chiffre d’affaire a atteint une
progression de près de 30% en 2019.
La plateforme Approlocal est en
phase de déploiement dans le Loiret,
l’année 2020 sera la première
année de son fonctionnement sur
notre territoire. Approlocal Loiret
compte aujourd’hui 40 producteurs
en phase d’inscription et près de
50 acheteurs professionnels.

100 % des produits
mis en vente sur
approlocal.fr
doivent être produits
et transformés
dans le Loiret

POUR QUI ?

TARIFS

Fournisseurs

Producteurs
 50€ HT de droits d’entrée
 100€ HT de cotisation annuelle

Exploitations agricoles,
structures agricoles collectives,
entreprises artisanales,
entreprises agroalimentaires,
grossistes et structures d’insertion
par l’activité économique peuvent
être référencés sur approlocal.fr.

Acheteurs

Restauration collective (publique
ou privée), artisan, restaurateur
traditionnel, transformateur
ou distributeur peuvent s’inscrire
sur approlocal.fr pour commander
des produits locaux.

Pour toute inscription
avant juin 2020
ces frais sont pris en charge
par la Chambre d’agriculture
pour la 1ère année d’inscription.

Organisation de producteurs
 200€ HT de droits d’entrée
 400€ HT de cotisation annuelle

Hélène BEZOMBES
Chargée de projet Approlocal
AGRICULTURES&TERRITOIRES
Chambre d’agriculture du Loiret
13 av. des Droits de l’Homme
45921 Orléans Cedex 9
02.38.71.95.29
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