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Guide des solutions de vente en temps de crise 
 

Ce guide s’adresse à tous les producteurs aubois qui rencontrent des difficultés pour commercialiser leurs 

produits en cette période difficile.  

C’est une compilation d’informations qui peuvent vous être utiles, vous trouverez : 

- Des débouchés locaux pour vendre vos produits, 

- Des cartes en ligne, où vous pouvez figurer, pour être visibles des consommateurs, 

- Des solutions de vente en ligne, pour que les consommateurs puissent commander vos produits en 

direct, 

- Des outils : pour faciliter les paiements à distance, les livraisons, …  

 

Toutes nos équipes sont mobilisées et à votre écoute pour toute difficulté de commercialisation : 

                                                           /      Aurélie SENCE pour la Haute-Marne 

 

 

 

 

 

------------ Débouchés locaux ------------ 
Si vous rencontrez des difficultés pour écouler vos stocks de marchandises, 

voici quelques pistes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marchés 
Après la fermeture de tous les marchés la semaine dernière, ils 

sont pour la majorité à nouveau autorisés dans l’Aube, en 

respectant des règles de sécurité et d’hygiène (protocole sanitaire 

disponible sur notre site à ce lien).  

Rapprochez-vous du maire de la commune pour participer au 

marché.   

Créer des « Drive temporaires » 
Vous pouvez proposer à vos clients habituels de vous passer 

commande (par mail, SMS, téléphone), puis de venir récupérer leur 

commande à un endroit convenu : sur votre exploitation, sur un 

parking, … .  

Vous pouvez également penser à mutualiser avec d’autres 

producteurs.  

 

Lors du retrait de la commande, veillez à respecter les conditions 

d’hygiène et de distanciation sociale.  

 

Vous trouverez dans les pages suivantes des outils qui peuvent 

vous aider pour créer ce Drive éphémère (voir « La cagette »), pour 

le paiement à distance (voir « Lydia Pro ») et/ou pour la prise de 

vos commandes (voir tous les sites de vente en ligne). 

 ouvert fermé NC 

AIX EN OTHE- VILLEMAURE X   

ARCIS SUR AUBE X   

BAR SUR AUBE  X  

BAR SUR SEINE  X  

BOUILLY X   

BREVIANDES X   

BRIENNE LE château  X  

CHAMOY X   

CHAOURCE X   

CRENEY  X  

Dienville  X  

DOSCHES X   

ESSOYES   X 

ESTISSAC   X 

ERVY-LE-CHATEL    

FONTAINE LES GRES X   

LA CHAPELLE SAINT LUC   X 

LA RIVIERE DE CORPS X   

LE CHENE X   

Le MERIOT X   

LES RICEYS   X 

LUSIGNY SUR BARSE X   

LUYERES X   

MARIGNY LE CHATEL   X 

MERY SUR SEINE X   

MESNIL SAINT PERE    

MUSSY SUR SEINE X   

NOGENT SUR SEINE X   

PINEY X   

PLANCY-L'ABBAYE X   

PONT-SAINT-MARIE   X 

ROMILLY SUR SEINE   11-avr 

SAINT GERMAIN   X 

SAINTE SAVINE X   

TROYES X   

 
Liste des marchés ouverts de l’Aube 

En date du 03 avril 2020. 

 

Manon PULLIAT pour l’Aube 

Manon.pulliat@aube.chambagri.fr  

06.18.87.60.63 

https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-actualites/detail-de-lactualite/actualites/un-protocole-sanitaire-pour-rouvrir-les-marches-locaux-est-a-la-disposition-des-prefets/
mailto:Manon.pulliat@aube.chambagri.fr


 

------------ Les sites de référencement en ligne ------------ 
Des sites proposent de vous référencer sur une carte, pour que vous soyez visibles des consommateurs, en 

affichant votre photo / adresse / contact, …. Il ne s’agit pas de site pour vendre vos produits (pas de 

commandes), mais juste de vous apporter de la visibilité.  

➔ Nous vous invitons à vous inscrire sur les deux plateformes « Aube » qui ont été créées par nos 

partenaires : l’une créée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), en partenariat avec la 

Chambre d’Agriculture et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, et l’autre par Terres & Vignes. 

Globalement, plus vous apparaitrez sur ces outils, plus vous serez visibles. Vous devez vous inscrire 

vous-même sur ces plateformes. 

 

Initié par Description Site Contact pour y figurer 

Terres & Vignes 
Aube 

Carte de tous les producteurs du département en 
vente directe, et affichage de leurs coordonnées. 

Montre aussi l’emplacement des marchés ouverts. 
Site web 

Uniquement si vous faites 
de la vente directe : 
contact@terres-et-

vignes.org 

CCI Aube 
(partenariat chambres 

consulaires) 

Carte de toutes les entreprises de l’Aube qui restent 
ouvertes, y compris les producteurs en vente directe. 

Site web Directement sur le site 

CDT 
Offices de Tourisme 

Aube 

Carte de tous les buralistes du département ainsi que 
les producteurs qui restent ouverts, et affichage de 

leurs coordonnées. 
Site web Directement sur le site 

Région Grand Est 
Carte des producteurs et magasins en vente directe ; 

affichage des signes de qualité. Echelle région. 
Site web Directement sur le site 

La charrette 
Carte collaborative pour renseigner les producteurs 

qui ont des invendus et les magasins qui 
commercialisent. Echelle France. 

Site web contact@lacharrette.org 

 

 

Les GMS 
Plusieurs supermarchés se sont manifestés pour venir en aide aux producteurs en recherche de débouchés.  

Ils sont prêts à référencer vos produits rapidement. Vous pouvez appeler ces contacts directement : 

 

Commune Nom enseigne Produits recherchés Contact 

Sainte Savine Supermarché Bi1 
Tous produits 

 (sauf : pas de viande ;  
pas de sec en vrac). 

Directrice : Angélique RUELLE, 
06.08.07.24.77 ; 

birection.bi1.stesavine@schiever.fr 

Ervy le châtel Supermarché Bi1 
Tous produits,  

surtout fruits et légumes.  
Pas de sec en vrac. 

03.25.70.56.56, 
Puis demander le directeur. 

Estissac Maxi marché Tous produits. 03.25.40.63.05 

Romilly sur Seine Carrefour 
Surtout fromages, fruits et 

légumes (pas de Bio). 
Sébastien SIMOENS par mail 

sebastien.simoens@carrefour.com 

Troyes 
Rosières 

2 enseignes à St Julien 
Intermarché 

Fruits et légumes surtout, mais 
preneur de tout, pas de 

conditions.  

Emmanuelle BULIDON  
(comptable)  

03.25.71.50.07 

Saint Parres aux 
Tertres 

Leclerc Tous produits. 
Edin CAUSEVIC  

03.25.72.58.11 (06.22.92.43.05) 

Lusigny sur Barse Leclerc 
Tous produits,  

surtout fruits et légumes. 
03.25.73.61.44 

Romilly sur Seine Leclerc 
Tous produits,  

surtout fruits et légumes. 
Emmanuel LOPEZ 

03.25.39.58.88 

+ le site https://www.dansnosregions.fr/ propose de vous mettre en lien avec les GMS proches de vous.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=16bBaSNjFwAfHhZIgoZOY3WEZ_pQcxri8&ll=48.287760277791776%2C3.764793847632518&z=9
mailto:contact@terres-et-vignes.org
mailto:contact@terres-et-vignes.org
https://mon-commerce-troyen.fr/professionnels/
https://connect.slow-tourisme-lab.fr/community/corona-espoir-13/
https://reseau-terroir.grandest.fr/?
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1LChbmKeP4pbmKcc-ZQ_zkQ_LY3yiHfZY&ll=46.94142311667942%2C1.6287520000000768&z=5
mailto:contact@lacharrette.org
https://www.dansnosregions.fr/


------------ Les sites de vente en ligne ------------ 
Des sites vous proposent d’afficher vos produits en ligne, pour que les consommateurs puissent vous passer 

commande en direct. Nous vous en présentons quelques-uns, avec leurs sites (vous pouvez cliquer sur les liens). 

Attention, s’inscrire sur plusieurs sites de vente peut vous éparpiller et prendre du temps de gestion. 

Nous vous présentons aussi 2 sites « antigaspi » pour commercialiser vos invendus à prix abaissés.  

 

Nom Principe Modalités - tarifs Pour s’inscrire 

La cagette 

Kit d'urgence pour producteurs : 
création Express d’un Drive. Les clients 
passent commande, et les producteurs 

livrent en point retrait. 
Possibilité d'ouvrir des points retraits en 

illimité, ou de relier les catalogues de 
plusieurs producteurs sur un même 

point retrait. 

Gratuit. Pas de 
commission sur les 

ventes. 
 

Site web explicatif 
 

Shop in 
Barséquanais 

Application pour vendre les produits en 
local, sur le territoire du Barséquanais. 

 
Site web 

Vincent PUJOLLE 
06.73.02.72.31 

Ma ville mon 
shopping 

Création espace de vente en ligne. 
Plusieurs options pour la livraison : 

Click&collect, livraison par le 
commerçant, livraison via les solutions 

du groupe La Poste (selon zones). 

Gratuit pour toute la 
durée du confinement 
(pas d'abonnement et 

pas de frais de 
commission). 

Site web pour inscription 
 

Questions : 0 800 80 01 
81 

Marché d’ici 

Création espace de vente en ligne. Les 
consommateurs choisissent entre 

plusieurs options de livraison que le 
producteur aura indiquées : possibilité 
transporteur (DPD), ou point de retrait, 

ou livré par le producteur où il veut. 

Inscription gratuite en 
ligne pour les 

producteurs, puis un % 
(10%) est pris sur chaque 

vente. 

Directement sur le site, 
onglet "j'ouvre ma 

boutique". 
 

Dorine BONFILS 
05.64.58.00.04 

 

Kepti 

Création espace de vente en ligne. 
Les producteurs peuvent livrer à 

domicile ou retrait sur place, selon leur 
préférence. 

E-boutique et appli 
gratuites le temps de la 
crise, mise en place en 

moins de 24h. 

Site web pour inscription 
 

La Ruche qui dit 
Oui ! 

(Aube) 

Création de votre espace en ligne. 
Les consommateurs commandent vos 
produits et la livraison se fait en 1 lieu 
et 1 temps donné, dans l’Aube c’est 

Aubeterre le mercredi aprem, Mailly le 
camp le mardi soir, Pont Sainte Marie 

et St Julien les jeudi soir. 

La création du compte 
est finalisée en 48h. 

Inscription gratuite en 
ligne pour les 

producteurs, puis un %  
est pris sur chaque 

vente. 

le site  
(en haut à droite, cliquez 
sur "Fournir une Ruche"). 

 
Questions : 

support@lrqdo.fr  

Too Good To 
Go 

(Antigaspi) 

Application pour commercialiser ses 
invendus. Les producteurs se créent un 

compte, écrivent une description du 
produit, son prix rabaissé, et une heure 
de retrait. Le consommateur l'achète 

en ligne puis se déplace pour le 
récupérer, à l'heure demandée. 

 Site web pour s’inscrire 

Phénix 
(Antigaspi) 

Même fonctionnement que Too Good 
To Go. 

Application gratuite le 
temps de la crise. 

Prennent une 
commission : 0,83€ / 

panier vendu si moins de 
5€, ou 17% du prix au-

delà de 5€. 

site web pour inscription 
 

https://www.cagette.net/kit-durgence-producteurs-covid19/
https://www.shopinbarsequanais.com/
https://www.shopinbarsequanais.com/
https://www.shopinbarsequanais.com/
https://www.mavillemonshopping.fr/fr/devenir-commercant
https://marchedici.fr/
https://marchedici.fr/
https://marchedici.fr/
https://ketpi.fr/e-boutique-click-collect/?id=54638-my17R1YJ79o06O39X
https://laruchequiditoui.fr/fr
mailto:support@lrqdo.fr
https://toogoodtogo.fr/fr/business
https://wearephenix.com/application-anti-gaspi/


 

------------ Les réseaux sociaux ------------ 
Les réseaux sociaux peuvent aussi vous servir pour vendre vos produits. 

 

Facebook : si vous avez déjà une page Facebook (professionnelle ou perso), vous pouvez utiliser la fonction 

« vente en ligne » pour proposer vos produits. Les clients vous contacteront alors via Facebook Messenger, ou 

bien par téléphone, pour passer commande. 

Nous pouvons vous aider à la mettre en place. 

 

 

 

------------ Les solutions logistiques : livraison, paiement, … ------------ 
Des outils qui peuvent vous aider pour organiser les livraisons, mettre en place des paiements à distance, etc..  

 

Solution livraison : la Charrette  

"Covoiturage de produits" : pour mutualiser les livraisons entre producteurs d'une même zone. 

Dialogue entre 1) les producteurs qui ont des produits à faire livrer, et 2) d’autres producteurs qui font leurs 

tournées de livraisons et qui ont de la place dans leur véhicule. 

Modalités : Quand on fait livrer : Participer aux frais de transport (prix libre, minimum 5€) + une commission de 

15% du prix de transport. Quand on livre : pas de bénéfice, on se fait juste payer les frais de transport. 

Lien vers le site web  ; contact :  laura@lacharrette.org 

 

 

Solution de paiement à distance : Lydia Pro 

Mettent leur application Pro à disposition gratuitement pendant la crise. Permet aux producteurs de recevoir 
des paiements en ligne. Solution simple pour les utilisateurs : permet de payer à partir de son mobile (soit avec 
une cagnotte interne, soit via CB, soit via transfert bancaire). 
Lien vers le site web.  
 

 

 

 

 

 

 

Contact Aube : 

Manon PULLIAT 

Chargée de mission Projet Alimentaire Local 

Manon.pulliat@aube.chambagri.fr 

06.18.87.60.63 

https://lacharrette.org/
mailto:laura@lacharrette.org
https://supportpro.lydia-app.com/l/fr/article/vti8yzolj9-lydia-pour-les-artisans-professions-liberales-et-petits-commercants?vero_id=892590&vero_conv=IeYtWmJfkAalc7Nj96GWZOhvp8y0yCZN3MM-mpnef5BD55SpdgbjmzfytsS5y-piQmqo-jaPSSUA1sfkEHreFXpmRnCGcyYc
mailto:Manon.pulliat@aube.chambagri.fr

