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Logiciel web de gestion, Panier Local met Internet au service des circuits courts pour fluidifier leurs
échanges commerciaux, simplifier leur administration et développer leur visibilité. Les différentes
fonctionnalités du logiciel permettent de répondre de manière sereine, complète et professionnelle aux
spécificités de chaque projet. Outil mutualisé entre tous ses adhérents, Panier Local permet de partager
les coûts de développement. Une équipe de spécialistes accompagne quotidiennement les producteurs,
transformateurs et distributeurs dans leur gestion d’activité en circuit court.

Les circuits courts sont en plein développement. Les consommateurs souhaitent redonner
du sens à leurs achats et les producteurs cherchent à maîtriser la commercialisation de
leurs produits. Le projet Panier Local naît de l’idée de professionnaliser le fonctionnement
de ces circuits grâce à un outil Internet accessible à tous.
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PROFESSIONNALISATION

DÉVELOPPEMENT

1ère ASSOCIATION DE PRODUCTEURS 

Le Logiciel est proposé aux Amaps pour assouplir les contrats, la gestion des commandes
et diminuer les charges de coordination.

Panier Local s’adapte et est utilisé par Paniers Presqu’île, association de producteurs et
consommateurs de la presqu’île guérandaise, distribuant les produits locaux sur des points
de distribution du territoire. Plusieurs collectifs de vente aux particuliers rejoignent ensuite
le projet.

Le projet sort de sa phase associative pour devenir un projet d’entreprise. Ludovic, le
fondateur travaille alors à plein temps sur le projet et l’adapte au fonctionnement de
Manger Bio 44, la plateforme des producteurs bio de Loire-Atlantique, distribuant leurs
produits aux restaurants collectifs. Le projet évolue ensuite pour équiper tous types de
circuits de vente aux professionnels.

Aujourd’hui, le service est commercialisé auprès des distributeurs mais aussi, directement
auprès des producteurs et transformateurs qui gèrent ainsi leur activité. Le projet équipe
plus de 300 circuits courts. Il est propulsé par une équipe d’une dizaine de personnes.

PANIER LOCAL

LE PROJET



Depuis de nombreuses années, l’équipe Panier Local développe une
expertise au contact de ses clients. Attentifs à leurs besoins, l’équipe
s’attache à comprendre leurs problématiques pour toujours leur apporter
la meilleure solution.

UN DÉMARRAGE RAPIDE ET 
PERSONNALISÉ

UN PARTENARIAT INSCRIT 
DANS LA DURÉE

Une présentation de 30 min permet
d’appréhender l’utilisation du logiciel. Il faut
ensuite en moyenne 2 jours pour lancer un
projet.

Nous vous accompagnons dans la mise en
place de votre site Internet avec votre
identité : nom de domaine, logo, pages
web… Vous pouvez ensuite publier vos
informations en toute autonomie. Nous
proposons également une reprise des
données existantes : clients, fournisseurs et
produits.

Notre équipe est présente dès le démarrage
et le reste tout au long de votre projet. Une
aide en ligne et des manuels d’utilisation
sont également à votre disposition pour
prendre en main le logiciel.

L’offre Panier Local se base sur un abonnement
mensuel sans engagement qui comprend :

L’HÉBERGEMENT. Le service est hébergé sur une
infrastructure robuste, performante et sécurisée pour
garantir sa disponibilité. Vos données sont
sauvegardées. Une connexion Internet suffit pour y
accéder depuis tous les supports (ordinateur, tablette,
smartphone).

L’ASSISTANCE. Notre équipe reste accessible par mail
ou téléphone en cas de difficulté, de suggestion
d’amélioration, ou pour toute question sur le logiciel.

LA MAINTENANCE. Nous corrigeons les anomalies 
lorsqu’elles se présentent.

LES ÉVOLUTIONS. L’équipe R&D développe au

quotidien le logiciel de gestion pour accompagner

l’innovation des circuits courts. Chaque client peut

demander une évolution du logiciel. Si celle-ci présente

un intérêt pour l’ensemble des utilisateurs, elle est alors

intégrée au logiciel de gestion sans coûts

supplémentaires.
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PANIER

OFFRE

Producteurs individuels ou collectifs de producteurs, vous répondez aux

besoins des particuliers en recherche de produits locaux. Commercialiser en

circuit court demande de relever des défis commerciaux, administratifs et

logistiques au quotidien. Votre enjeu est de mettre en place une organisation

performante pour piloter l’ensemble de ces tâches de manière sereine,

complète et professionnelle.

Panier Local est un logiciel web de gestion

accessible sur Internet depuis n’importe quel

support : ordinateur, tablette, smartphone.

A travers votre propre site Internet, facilement

administrable, il est possible de proposer une

boutique en ligne pour que vos clients passent

leurs commandes.

La gestion de votre activité devient plus rapide,

les tâches administratives s’automatisent et les

opérations de saisies diminuent.

Le logiciel est adapté à tous les modes de vente

aux particuliers : vente à la ferme, tournées de

distribution de paniers, groupements d’achat,

magasins, drives, etc.

Mise en service : 300 €
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• Boutique en ligne ;

• Envois automatiques des rappels de commande

• Construction et actualisation d’une offre 

collective avec chaque fournisseur ;

• Transmission des commandes fournisseur ;

• Préparation des paniers/commandes ;

• Organisation des distributions ;

• Paiement en ligne ou à la livraison.

60 € /mois
CA inférieur à 60 k€

120 € /mois
CA supérieur à 60 k€

Tarif standard collectifs

30 € /mois
CA inférieur à 60 k€

60 € /mois
CA supérieur à 60 k€

Tarif préférentiel producteurs individuels



PRODUCTEUR

OFFRE

Producteurs, vous cherchez à maîtriser la commercialisation de vos produits

auprès des professionnels. Le développement de la commercialisation en

circuit court demande de relever des défis commerciaux, administratifs,

logistiques et organisationnels. Votre enjeu est de mettre en place une

organisation performante pour piloter l’ensemble de ces tâches de manière

sereine, complète et professionnelle.

Panier Local est un logiciel web de gestion

accessible sur Internet depuis n’importe quel

support : ordinateur, tablette, smartphone.

Cet outil vous permet de piloter la vente, la

logistique, l’administratif et la communication

de votre circuit. La gestion de votre activité

devient plus rapide, les tâches administratives

s’automatisent et les opérations de saisies

diminuent.

Si vos distributeurs partenaires sont équipés de

Panier Local, il est possible de leur partager

votre catalogue produits et de récupérer les

commandes sur votre propre site Internet.

• Publication et actualisation de l’offre auprès des

différents types de clients ;

• Administration des commandes et édition de

documents administratifs ;

• Suivi de la production et de la traçabilité ;

• Préparation et suivi des livraisons ;

• Création de gammes tarifaires ;

• Analyse des ventes et des statistiques.

• Facturation et suivi des règlements ;
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30 € /mois
CA inférieur à 60 k€

60 € /mois
CA supérieur à 60 k€

30 € /mois
Mise en service : 300 €

60 € /mois
CA supérieur à 60 k€

Module fabrication

Mise en service : 300 €



TRANSFORMATEUR

OFFRE

Transformateurs, vous cherchez à maîtriser la commercialisation de vos

produits auprès des professionnels. Le développement de la commercialisation

en circuit court demande de relever des défis commerciaux, administratifs,

logistiques et organisationnels. Votre enjeu est de mettre en place une

organisation performante pour piloter l’ensemble de ces tâches de manière

sereine, complète et professionnelle.

Panier Local est un logiciel web de gestion

accessible sur Internet depuis n’importe quel

support : ordinateur, tablette, smartphone.

Cet outil vous permet de piloter la vente, la

logistique, l’administratif et la communication

de votre circuit. La gestion de votre activité

devient plus rapide, les tâches administratives

s’automatisent et les opérations de saisies

diminuent.

Si vos distributeurs partenaires sont équipés de

Panier Local, il est possible de leur partager

votre catalogue produits et de récupérer les

commandes sur votre propre site Internet.

• Gestion des prix d’achat et de vente des produits

• Paramétrage de la composition en matières

premières des produits finis

• Administration des commandes et édition de

documents administratifs ;

• Suivi de la production, de la transformation et de

la traçabilité ;

• Création de gammes tarifaires

• Facturation et suivi des règlements ;

• Analyse des ventes et des statistiques.
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60 € /mois
CA inférieur à 60 k€

120 € /mois
CA supérieur à 60 k€

60 € /mois
Mise en service : 300 €

60 € /mois
CA supérieur à 60 k€

Module fabrication

Mise en service : 300 €



COLLECTIF & DISTRIBUTEUR

OFFRE

Collectifs de producteurs ou distributeurs, vous répondez au besoin

d’approvisionnement en produits locaux des professionnels. Commercialiser

en circuit court demande de relever des défis commerciaux, administratifs et

logistiques au quotidien. Votre enjeu est de mettre en place une organisation

performante pour piloter l’ensemble de ces tâches de manière sereine,

complète et professionnelle.

Panier Local est un logiciel web de gestion

accessible sur Internet depuis n’importe quel

support : ordinateur, tablette, smartphone.

Cet outil vous permet de piloter la vente, la

logistique, l’administratif et la communication de

votre circuit.

A travers votre propre site Internet, facilement

administrable, il est possible de proposer une

boutique en ligne pour que vos clients passent

leurs commandes.

La gestion de l’activité de votre circuit en lien

avec les clients et fournisseurs devient plus

rapide, les tâches administratives s’automatisent

et les opérations de saisies diminuent.

• Construction et actualisation d’une offre 

collective avec chaque fournisseur ;

• Administration des commandes passées par les 

clients ou saisies par les coordinateurs ;

• Approvisionnement auprès des fournisseurs ;

• Préparation des commandes ;

• Organisation des distributions ;

• Facturation et suivi des règlements ;

• Exports comptables

• Gestion des stocks
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60 € /mois
CA inférieur à 60 k€

120 € /mois
CA supérieur à 60 k€

Mise en service : 300 €



PLATEFORME TERRITORIALE

OFFRE

Les structures territoriales répondent au besoin d’approvisionnement en

produits locaux des professionnels, notamment dans le secteur de la

restauration collective. Développer une plateforme territoriale demande de

relever des défis commerciaux, administratifs et logistiques au quotidien.

L’enjeu est d’unifier une offre à l’échelle d’un territoire, afin de proposer une

gestion d’approvisionnement sereine, complète et professionnelle.

Panier Local est un logiciel web de gestion

accessible sur Internet depuis n’importe quel

support : ordinateur, tablette, smartphone.

Cet outil vous permet de piloter la vente, la

logistique, l’administratif et la communication de

votre plateforme territoriale.

Vos clients peuvent passer leurs commandes en

ligne. Chaque collaborateur de l’équipe dispose

d’un accès au logiciel pour ses activités

quotidiennes. Les producteurs partenaires

peuvent également consulter et/ou modifier leurs

commandes sur le logiciel grâce à un profil dédié.

La gestion de votre plateforme devient plus

rapide, les tâches administratives s’automatisent

et les opérations de saisies diminuent.

• Construction d’une offre complète multi

fournisseurs adaptée à la demande (poids,

transformation, quantité, tarifs ...) ;

• Acquisition et fidélisation des clients

professionnels ;

• Organisation de l’approvisionnement au niveau du

territoire ;

• Pilotage des flux logistiques (livraison en direct par

les producteurs ou via la plateforme) ;

• Développement de la plateforme logistique (transit

ou stock, réception, préparation, expédition,

transport) ;

• Suivi de la traçabilité des produits ;

• Comptabilité client et fournisseur ;

• Analyse des ventes et des statistiques.

Mise en service : 1 200 €
NB. La facturation semestrielle se fait en deux temps : 1. la facturation initiale en début de semestre 

en fonction du CA des 12 derniers mois ; 2. la régulation en fin de semestre, en fonction du CA du 

semestre.
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120 € /mois
CA inférieur à 120 k€

0,5 % du CA
CA supérieur à 120 k€



Panier Local propose un logiciel de gestion commerciale pour les circuits courts de distribution
aux particuliers (Offre Panier). Ce module caisse est intégré au logiciel et dédié à
l’enregistrement rapide de commandes et versements sur des points de ventes physiques ou
nomades (magasin, marché,…). Son interface s’adapte à tout type de support tactile et peut
fonctionner en mode déconnecté.

CAISSE

MODULE

30 € /mois par caisse

Mise en service : 300 €

• Visualisation du catalogue et recherche de
produit

• Intégration des commandes en attente pour le
point de vente

• Constitution du panier : ajout d’article par saisie
tactile ou via douchette EAN-13

• Ventes et encaissements anonymisés ou liés à
un client existant

• Mise en attente de tickets et rappel du panier

• Remise sur produit et/ou sur ticket avec
intégration des remises client existantes

• Multi paiement : espèces, CB, chèque, ticket
restaurant, bon d’achat, paiement différé

• Génération du ticket de caisse : articles, quantités,
prix, détails du paiement, affichage tva

• Impression du ticket et dématérialisation de la
facture

• Gestion d’un fond de caisse et impression du X

• Clôture et Z de caisse

Les Fonctionnalités de la caisse
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NB : Pour disposer de la fonctionnalité caisse, il est nécessaire de d’avoir un abonnement Panier ou 

Collectif & Distributeur



TPE VIRTUEL

MODULE

• Possibilité de garantir le paiement des commandes par le
client avant la livraison ;

• Simplification de la gestion des versements.

Panier Local propose à ses utilisateurs d’intégrer du paiement en ligne sur leur boutique virtuelle
De cette manière, les clients peuvent régler leur commande au moment de leur validation
Initialement développée pour les sites de vente aux particuliers, l’équipe Panier Local a
récemment étendu cette fonctionnalité aux sites de vente aux professionnels. Ce module est
accessible pour les circuits de producteurs individuels et les collectifs et distributeurs qui ont
souscrit à un TPE virtuel auprès de leur banque.

Mise en service : 150 €
+ frais bancaires 

CHORUS PRO

MODULE

Mise en service : 900 €

30 € /mois

Les entreprises qui facturent des structures publiques sont tenues de déposer leurs

factures de ventes sur le portail informatique Chorus Pro. Les objectifs de ce projet de

modernisation sont de soulager la charge administrative des gestionnaires

d'établissements et de raccourcir les délais de paiement. Ce module s'adresse

particulièrement aux circuits qui distribuent aux restaurants scolaires.

• Simplification des démarches grâce à la mise en place d’une 
passerelle entre Panier Local et le portail Chorus Pro ; 

• Transmission et suivi des factures directement depuis Panier 
Local.

FABRICATION

MODULE

Mise en service : 300 €

de 30 € à 60 €/mois

Panier Local propose aux transformateurs agricoles de digitaliser leur fabrication et

d'assurer leur traçabilité, et a mis en place pour cela un module leur permettant de

planifier leurs activités de fabrication.

• Traçabilité entre les produits finis et les matières premières, en 
lien avec les commandes clients et les stocks ; 

• Simplification et digitalisation des livraisons et des 
approvisionnements. 
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COMMUNICATION

Site internet
Utilisation depuis tous supports
Publication Web
Liste d’actualités
Carte et liste des producteurs
Carte et liste des lieux de livraison
Affichage du catalogue
Formulaire de contact
Statistiques d’utilisation

COMMERCIAL

Gestion des membres
Familles de clients et de fournisseurs
Objectifs hebdomadaires et mensuels
Détection des clients inactifs
Gestion des tâches
Suivi et planification des actions 
commerciales
Gestion des adhésions
Récapitulatif des commandes
Statistiques des ventes

ECHANGES

Envoi des messages groupés
Notification des commandes fournisseur
Confirmation des commandes
Envoi des factures et BLs
Echanges de données informatisées (EDI)
Synchronisation entre circuits

BOUTIQUE VIRTUELLE 

Publique ou privée
Catalogue personnalisé
Affichage réglable
Accès aux fiches techniques
Liste de courses
Commandes brouillons
Préférences client
Bons de commande client
Commentaire livraison
Recettes
Abonnements
Recherche par mots-clés
Livraison sur points relais, à domicile
Seuils de commande
Frais de port
Solde des comptes (reliquats)
Préférence de paiement (en ligne,
à la livraison, en différé)
Historique des commandes et factures

TARIFS

Gammes tarifaires
Tarifs fournisseurs
Gestion des marges
Remises clients
Remises groupes
Import/Export des remises
Marchés publics

EDITION

Bon de livraison client
Bon de livraison fournisseur
Synthèse transporteur
Bon de réception
Bon de préparation
Synthèse produits
Étiquettes produits
Étiquettes colis

COMMANDES

Saisie coordinateur/producteur
Saisie d’abonnements
Filtres avancés
Préparation de commandes
Vue client & fournisseur
Vue produit
Synthèse produit
Historique des actions
Transmission des commandes
Marquage personnalisé
Duplication
Gestion des ruptures
Traçabilité
Ajustement des poids
Modification des prix
Suivi des marges d’approvisionnement
Import/Export des commandes

PRODUITS

Gestion du catalogue
Saisie fournisseur
Édition de catalogue papier 
Organisation en secteurs et familles
Logos personnalisés 
Produits multi-fournisseurs
Saisonnalité annuelle 
Accès restreints
Conditionnement à la vente et
à la livraison
Délai de commande 
Disponibilité des produits 
Capacité de production 
TVA, Taxe Interfel 

FACTURATION

Facturation des ventes et achats
Saisie de factures comptables
Saisie d’avoirs 
Annulation des factures 
Envoi des factures et des relances
Suivi des règlements 
Pointages des versements 
Édition des remises en banque
Gestion des comptes comptables 
Exports vers Excel, Isacompta,
Istea, EBP, Ciel, Coala, Compta.com

LOGISTIQUE

Livraisons fournisseurs et clients
Livraisons en direct ou transit
Relations territoriales 
Stock/Suivi des lots 
Réapprovisionnement 
Gestion de plateforme 
Tournées de livraison

LES FONCTIONNALITES
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FABRICATION

Gestion des matières premières 
Gestion des composants
Ordres de fabrication 
Taux de transformation
Traçabilité


