Distribution alternative
de produits biologiques et écologiques

Des produits bio
chez vous
à moindre coût

Comment élargir sa consommation
de produits biologiques
en préservant son budget ?!
Avec la Coopérative fourmis et compagnie
nous proposons des produits biologiques
et écologiques à moindre coût.
Cela est possible car nous avons choisi,
en tant que distributeur, d’opter pour une structure
légère qui nous permet de ne prélever qu’une toute
petite marge pour assurer les charges et le lien
administratif entre le grossiste et les particuliers.
La seule condition pour une livraison gratuite
chez vous, est l’achat en nombre.
Il suffit de vous regrouper avec quelques amis pour
passer la commande puis de vous réunir pour partager
les colis commandés.
Nos prix pourront se maintenir bas
du fait de votre (légère) implication personnelle
au sein de votre groupe d’achat.

Que trouve-t-on sur notre catalogue ?
Près de 700 produits bio et écologiques :
• Toute l’épicerie et des produits frais
• Produits d’entretien
• Cosmétique, aromathérapie
etc.

Le fonctionnement d’un groupe d’achat
est très simple :
• NOUS vous envoyons par mail notre catalogue/bon
de commande du mois en cours, très simple à utiliser.
VOUS rassemblez quelques personnes intéressées
pour passer une commande (par ex. tous les mois,
tous les 2 mois ...)
VOUS nous envoyez par mail le bon de commande
rempli ; chacun verse un acompte de 75% de sa commande.

Au jour dont nous avons convenu ensemble, vous êtes
livrés dans un lieu adéquat (par ex. un garage ...)
VOUS répartissez les produits entre chaque personne
• NOUS vous envoyons la facture pour le règlement du
solde.

Accompagnement
La mise en place d‘un groupe d’achat est très simple. Nous
vous proposerons toutefois :
- un petit «mode d’emploi» pour chaque étape
- à ceux qui le souhaitent, un accompagnement complet
(et gratuit !) lors de votre première commande et un suivi
attentif ensuite.
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