
L’APPLICATION DE RÉFÉRENCE
DES PRODUCTEURS LOCAUX

VALORISEZ
VOS PRODUITS ET VOTRE HISTOIRE !

OUTILS ET SERVICE
MARKETING PERSONNALISÉ

INCROYABLE !

SANS ENGAGEMENT
Nous sommes  au 21ème siècle…
Evidemment DISTRI est sans engagement et peut être 
résilié à tout moment !

PAIEMENTS MENSUELS
DISTRI fonctionne par prélèvement mensuel résiliable 
en un simple click. Simplifiez-vous la vie grâce aux 
paiements automatiques. Recevez vos factures 
automatiquement pour faciliter votre comptabilité.

RÉSERVÉE ET SPÉCIALISÉE POUR
LES PRODUCTEURS LOCAUX

DISTRI est exclusivement réservée aux producteurs 
locaux. DISTRI a été développée pour favoriser les ventes 
directes à la ferme, les ventes en distributeurs 
automatiques ou les ventes sur les marchés.

SUPPORT 7j/7
Parce que l’accompagnement est primordial, notre 
support est disponible 7j/7 pour vous aider dans 
l’utilisation et l’optimisation de votre application DISTRI.

Accédez à toutes les fonctionnalités gratuitement pendant 
3 mois pour découvrir et vous familiariser avec DISTRI.

3 MOIS
D’ESSAI GRATUITS !

Faites vous connaître grâce à nos outils de communication 
disponibles gratuitement dans votre espace professionnel.
Affichez fièrement votre point de vente avec un panneau 
publicitaire, un drapeau, des tracts pour boîte aux lettres...

OUTILS ET SERVICE
MARKETING GRATUITS !

STARTUP, SERVEURS ET SUPPORT
BASÉS EN FRANCE.DES OFFRES ADAPTÉES

PRODUCTEURS LOCAUX, FIERS DE VOTRE TERROIR,
DE VOTRE SAVOIR-FAIRE ET DE VOS PRODUITS ?
VENEZ DÉCOUVRIR NOS OFFRES ET TESTER 
GRATUITEMENT DISTRI À L'ADRESSE SUIVANTE :

DISTRI est une application disponible GRATUITEMENT
pour vos clients sur IOS ou androïd.

APPLICATION SIMPLE ET INTUITIVE
RETOUR SUR INVESTISSEMENT GARANTI !

COMPATIBLE AVEC 100%
DES DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

WWW.DISTRI-LOCAL.COM
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...PARLEZ DE VOS PRODUITS
ET RACONTEZ VOTRE HISTOIRE

Vous êtes unique ! Ne laissez pas votre savoir-faire, vos compétences, vos 
idées dans votre exploitation, diffusez-les à vos clients. La force des petits 
producteurs est leur histoire, leur implication en local et le respect de leurs 
terres. DISTRI c’est le potager numérique de vos clients.

...CONNAÎTRE VOTRE CLIENTÈLE

Grâce au service analytic vous suivez en temps réel le nombre de 
consommateurs ayant votre point de vente dans leurs favoris.
Appréciez le nombre de clients ayant vu votre dernière actualité.
DISTRI vous présente le rayon d’action de votre point de vente.
Ciblez par la suite les secteurs où communiquer.

...PUBLIER SELON LES SAISONS

Aidez vos consommateurs à découvrir ou redécouvrir les produits de 
saisons ou les produits oubliés. Vous plantez de nouveaux légumes, 
certains arrivent à maturité, votre client reçoit ces informations comme s’il 
était dans son propre potager.

...QUE VOS CLIENTS VOUS AIENT DANS LEUR POCHE !
Vos clients ont chaque jour besoin de manger alors soyez toujours présent 
dans leur poche. DISTRI établit et entretient le lien de confiance avec vos 
clients.

...INFORMER SUR L’AVANCEMENT DE VOS CULTURES
Les fraisiers sont en fleurs. Les pommes de terres germent. Les betteraves 
rouges ont été plantées. Les consommateurs sont curieux de connaître 
l’état d’avancement des produits à venir. Simplement, partagez l’état 
d’avancement de vos cultures avec l’ensemble de vos clients.

...AUGMENTER VOS VENTES
Nous souhaitons que vous puissiez établir un lien fort avec vos clients pour 
leur permettre de s’affranchir de la grande distribution et ainsi augmenter 
vos ventes !

BREF, UNE VRAIE VITRINE POUR VOS PRODUITS ET VOTRE « ENTREPRISE » !
PARTAGEZ AVEC VOS CLIENTS L’ENSEMBLE DE VOS NOUVEAUTÉS ET 

SURTOUT, RACONTEZ VOTRE HISTOIRE !

CIRCUITS COURTS

Nous croyons à une 
consommation relocalisée 
avec des circuits courts 

identifiés !

Consommer local n’aura 
jamais été aussi simple!

VIRAGE NUMÉRIQUE

Notre monde se numérise,
et cela peut être une grande 
force pour les producteurs 

locaux.
Avez-vous déjà rêvé d’avoir 

VOTRE APPLICATION 
SMARTPHONE ?

DISTRI vous permet de 
prendre toute votre place 

dans notre monde numérique

VISIBILITÉ

Site internet, réseaux 
sociaux…

Les outils numériques sont 
nombreux.

DISTRI est dédiée à la 
consommation locale. Une 
application tout en un qui 
assure la visibilité de votre 

exploitation.

POUR QUOI FAIRE ?

DES FONCTIONNALITÉS  BIEN PENSÉES !

LOCALISATION
DE VOTRE EXPLOITATION

Vous faites de la vente 
directe à la ferme, vous 

avez un ou plusieurs 
distributeurs 

automatiques, offrez à 
vos clients le lieu de 

production et de vente de 
vos produits locaux.

AFFICHAGE DE
VOS HORAIRES

Affichez simplement vos 
horaires pour les ventes 
à la ferme ou les jours 
particuliers auxquels 

vous aurez le plaisir de 
rencontrer vos clients sur 

un marché.

PERSONNALISER
VOS PRODUITS

Des légumes, du pain, 
des huîtres, des 
confitures…? 

Paramétrez vos propres 
produits grâce aux 

centaines de visuels 
disponibles dans 

l’application.

TRAÇABILITÉ
DES PRODUITS

Le lieu de production, la date des 
semis, une culture biologique, 
les dates de cueillette, rendez 
disponible la carte d’identité 

complète de vos produits. Mettre 
à disposition l’ensemble de la 
traçabilité des produits rassure 
les consommateurs et conforte 

leur engagement local.

GESTION DES VOLUMES
POUR DISTRIBUTEURS
DISTRI propose un module de 

comptabilité pour faciliter 
votre quotidien.

Lors de vos rechargements 
d’automates, effectuez 

rapidement et simplement 
votre inventaire et retrouvez 
toutes les informations dans 
le tableau de bord de DISTRI.

PRODUITS
LABÉLISÉS

Vous cultivez en BIO, vous 
avez des produits labélisés 
(AOP, AOC, IGP….), affichez 
fièrement vos labels pour 

une plus grande 
valorisation de vos produits.

INFORMER VOS CLIENTS
DES NOUVEAUX ARRIVAGES

« Presque sur ma route il y a un distributeur 
automatique mais je ne m’y arrête pas car je ne sais 

jamais ce qu’il y a dedans… »
Cette phrase sera bientôt un vieux souvenir.

Votre application partage avec vos clients les nouveaux 
arrivages. Du bureau, du salon ou de la cuisine votre 

client est informé des produits disponibles.


