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EDITO

L

e commerce s’affirme sur notre territoire comme un vecteur de
dynamisme économique et attire de plus en plus l’intérêt des
publics en recherche d’emploi. La 5ème édition de notre bulletin d’information économique du Nord-Est Toulousain sera consacrée cette fois au e-commerce. Nous vous montrerons comment
il contribue à renforcer l’identité de notre territoire en vous proposant de découvrir les entreprises qui ont su allier tradition, savoir-faire et nouvelles technologies.
Avec la FEVAD, vous pourrez mesurer comment la Vente par Correspondance, préoccupation initiale de ce syndicat professionnel,
en surfant sur la vague du numérique, s’est transformée, développée et imposée de façon prépondérante dans les modes de
consommation de nos contemporains.
Mais parce que les histoires à succès ne sont pas seulement l’apanage des grands groupes internationaux, nous vous conduirons à
la rencontre des femmes et des hommes qui, localement, ont su
conjuguer en toute harmonie projet - métier – et e-commerce.
Vous serez ainsi les témoins de la réussite d’Annie qui a su tirer le
fil de ses envies jusqu’à la création de produits artisanaux qu’elle
fait connaître sur la toile. Gilles Garnier, numéro 1 de la société
UBIK, catalyseur des bonnes manières, qui sait que les adultes
sont aussi de grands enfants, vous livrera les clés de son succès
dans le domaine de l’édition de jeux, en prouvant au passage que
la réussite tient davantage à la place que l’on se créée plutôt qu’à
celle que l’on prend à son concurrent. Soyez attentifs aux conseils
du «pro» : Régis Chambion, expert dans la création de l’image
de marque d’une société ou d’un produit, vous aidera à déjouer
écueils et pièges de la communication via internet.
Si vous aimez les belles histoires, vous allez apprécier celles que
ce numéro vous fera découvrir. Qui sait si elles ne vous donneront pas le déclic pour vous lancer vous aussi dans l’aventure du
numérique afin de booster votre projet….
Bonne lecture !
Le Président de la MCEF du NET,
Denis Parise
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L

e e-commerce, est le fait de commercialiser en tant qu’entreprise
ou particulier un bien, un service, une
prestation via internet.
Aujourd’hui, force est de constater
que nous achetons en ligne aussi
naturellement que nous le ferions
dans un magasin. Une pratique qui
s’est progressivement installée avec
l’arrivée du numérique dès 1995.
Ce mode de consommation de plus en
plus prisé par les français est encadré
par une fédération, la FEVAD.
Nous nous sommes donc intéressés
au rôle de cette dernière et à l’activité
de l’achat en ligne qu’elle borde.

professionnels, experts, institutions
et des représentants du monde
associatif.
•	
Assurer la promotion du secteur
en participant aux différentes
manifestations (trophées, salons,
évènements…) et en entretenant des contacts suivis avec les
médias et la presse. Elle organise
notamment la Nuit des Favor’i de
l’e-commerce (le site amazon.fr a
remporté le trophée les trois dernières années) et le Prix du meilleur espoir e-commerce afin de
mettre en lumière des entreprises.

•	
Garantir l’application des règles
d’un code professionnel, régulièrement mis à jour dans le souci
FINAL_fevad2012-numbers-juin_Mise en page 1 14/06/12 15:40 Page1
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évolutions
et législatives protégeant le consommateur.

que 12% des e-commerçants ont
embauché, ce qui est tout à fait
remarquable compte tenu des 63%
qui avouent avoir subi fortement les
effets de la crise.
Les voyages, les services, les produits
culturels, la mode et l’habillement
ainsi que les produits techniques
ont constitués le quinté de tête des
achats en ligne.
Au final, en 2012, les e-commerçants
se sont adaptés simultanément aux
besoins des e-acheteurs.
L’objectif premier reste de proposer
une meilleure offre afin de maintenir
un positionnement clair et percutant
sur le marché.
Aussi, travailler son image et son expérience, pour créer de la préférence
et offrir une relation de qualité, est
resté et reste une priorité.

Vente à distance et e-commerce
aux professionnels
•L
 e E-commerce sur le N.E.T
• Les différentes formes de
relations observées dans le
e-commerce :

LES

Il est difficile à ce jour de recenser le
nombre exact d’entreprises sur notre
qui se sont lancées dans le
• 
b to
b : business
business,DES territoire
PROGRESSION
DU CHIFFRE
D’AFFAIREStoE-COMMERCE
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commerce
électronique.
effet,
les
PRODUITS/SERVICES
ACHETÉS
EN LIGNE électroreprésente
le commerce
TAUX D’ACHETEURS
PAREnCIBLE
PARMI

entre
(AU COURS DES 6 nique
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MOIS)entreprises.

• Qu’est-ce que la FEVAD?
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Internet pour
65 ans et plus
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Province
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35 %
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et etplus
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16 %
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s’agit de sites web permettant la
Elle a pour mission de:
Articles et«matériel
de sport
Dans le cadre
de vos achats professionnels, comment passez-vous vos commandes ? »
vente entre13 %particuliers.
Pièces/Équipements auto
•	
Fédérer l’ensemble des acteurs
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Internet
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Le e-commerce
2012
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31 %
Téléphone
abonnement
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Avant
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cet
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qu’avez-vous
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LES CRITÈRES DE CHOIX DU SITE

Livraison
en point relaisde recrutement,
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Impression de votre
réservation
suiteconcurrent
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Retrait ou mise à disposition dans le magasin

33 %
21 %
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Italie
39 %

France
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de la Vente A Distance

e-commerce aux particuliers

NCE
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LES ACHETEURS EN LIGNE

60 rue de la Boétie
75008 Paris

31

sur ce nouveau mode de consommation et qui par la même occasion
valorisent notre territoire de par leur
Toutefois le phénomène du e-comNombre
activité et leur authenticité, contrimerce est bien ancré sur le Nord-Est
d’acheteurs
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LA POPULATION INTERNAUTE
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contact@fevad.com
www.fevad.com
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abonnement numérique (presse, musique en ligne) à des revues ou des magazines, abonnement en ligne (presse papier,
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VENTE ENTRE INTERNAUTES
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4
Sources économiques : F.E.V.A.D.
(produits neufs ou d’occasion)
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millions de Français ont déjà acheté
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Les experts

SOMETIME
2 impasse de la Tour
31240 Balma
contact@sometime.fr
www.sometime.fr
06 86 95 95 10

R

égis CHAMBION, gérant de la
Société SOMETIME depuis 5 ans. Il
est consultant pour la création de l’image
de marque d’une société ou d’un produit
et créateur d’identité : conception de son
logo, la carte de visite, le flyer, la plaquette, la création ou la conception du site
internet. Ses clients sont chefs d’entreprise
(de l’artisan aux grosses structures), ou
responsables d’associations. Il intervient
également dans certains pays de l’union
Européenne comme l’Allemagne, très intéressé par son savoir faire et la vision que
nous avons de nos métiers. Ils apprécient
beaucoup notre «french touch».

Les experts

Les experts
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Les experts

COMMENT DEVELOPPER SA STRATEGIE COMMERCIALE
GRACE A L’OUTIL INTERNET. UN EXPERT NOUS REPOND.

Statique et du site Web dynamique mais,
il intègre un CMS.
Le CMS permet d’ajouter rapidement certains modules préprogrammés : galerie
d’images, forums, boutique en ligne.
A qui sont destinés les différents
types de site ? Quelle est la cible ?
Tout va dépendre du projet et de l’activité
du client. En effet, suivant les activités, une
entreprise n’aura pas besoin par exemple
d’un site de e-commerce.

produits, ses besoins pour cibler au plus
juste les solutions et techniques qui seront
par la suite utilisés pour la conception du
site web. Il est important de déterminer :
s’il y a le désir simplement de se présenter
à travers son site, ou de communiquer, de
vendre, d’informer grâce à son site. Une
société sérieuse, montrera toujours des
alternatives et offrira un grand nombre de
choix avant d’impliquer le client dans un
process final.

CBE du NET :
Vous êtes un spécialiste de
l’infographie, des sites internet.
Pourquoi créer un site internet ?
Régis CHAMBION : De nos jours, internet est de plus en plus utilisé. Tout le
monde s’en sert pour chercher quelqu’un
ou quelque chose. C’est un moyen de communication pour l’entreprise et c’est aussi
le média le plus économique. Internet
vous permet de toucher un large public. Il
vous fait connaître au-delà des frontières.
C’est un investissement qui peut s’avérer
important pour développer son activité.
Y a-t-il des différences entre les
sites internet ? (passif / actif)
Nous entendons parler de site vitrine,
catalogue, e-commerce… mais aussi de
site informationnel, communicationnel,
transactionnel… C’est le client qui choisit le
site qui va le mieux avec son activité tout
en étant conseillé par un expert.
• Site Statique : composé de pages dont
le contenu ne change que très rarement.
Typiquement, il est utilisé pour présenter
une activité et des produits ou prestations qui varient peu.
•
Site dynamique sans CMS «Content
Management System» : c’est la même
base que le site Web Statique.
Il contient généralement un espace
membre permettant à certains visiteurs de
se connecter afin d’effectuer des actions
ou des saisies, en fonction de leurs autorisations.
•
Site dynamique avec CMS «Content
Management System» : il regroupe
toutes les fonctionnalités du site Web

Les moyens de paiement via
internet sont difficiles à mettre
en place et à gérer pour un chef
d’entreprise qui ne maitrise pas
l’informatique.
Comment palier cela ?
Les processus de paiement en ligne sont
complexes et ils impliquent plusieurs acteurs : les banques, les réseaux de cartes
bancaires, les services d’authentification
et la sécurité de votre site pour sécuriser
et fidéliser votre client.
On peut distinguer trois différents moyens
de paiement :
• ceux qui seront immédiat par cartes bancaires, PayPal, Receive & Pay,
• ceux qui seront différés nécessitant une
souscription préalable,
•
les e-numéro de carte virtuelle valable
pour un seul achat.
Pour la quasi totalité des sites les cartes
bancaires et e-carte sont les plus utilisées.
Je suis entrepreneur et je veux
monter un site. Comment dois-je
m’y prendre ? Quels sont les pièges
à éviter ?
Au tout début, il faut déterminer le cahier
des charges du futur projet et sa tarification, il faut établir un procédé de travail
et si tenir, de l’esquisse au rendu final du
site. C’est à travers le dialogue que l’entrepreneur doit présenter sa société, ses

Observez le maximum de projets déjà
réalisés, sur de vrais sites online, des
cahiers des charges bien établis afin de
bien évaluer correctement vos besoins et
les éléments manquants à votre projet
(photos, textes, esquisses etc).
Ceci vous rassurera quant à la capacité et
la réactivité que vous et vos partenaires
seraient en mesure de donner à l’ensemble
du projet.
Les pièges à éviter sont entre autres : les
devis incompréhensibles, une mauvaise
définition des objectifs, le fait de ne pas
être propriétaire du nom de domaine…
Combien cela peut il coûter ?
Les prix des sites varient. Le plus cher
n’est pas forcement le meilleur. Mais vouloir économiser à tout prix et laisser faire
un proche s’avère souvent être un mauvais choix. L’entrepreneur doit à chaque
moment être maitre de son site et pouvoir
l’actualiser.
C’est un milieu compliqué. Il est donc préférable de faire appel à un professionnel.
Quant on a mal aux dents, on va chez le
dentiste. Quant on veut créer un site web
on consulte des professionnels du web.
Seul des professionnels sont capables,
de créer un site individuel, fait main, qui
représente l’âme d’une société.
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Comment choisit-on son
prestataire ? Quels sont les
critères ?
Exprimez le travail à réaliser, rencontrez et
discutez avec votre prestataire. Expliquezlui vos idées et regardez si le prestataire
en prend note. Choisissez quelqu’un qui
ne vous demande pas une avance sur le
travail dès la première rencontre ou qui
vous oblige à signer un contrat au premier
rendez-vous.
Le feeling également est très important.
Il faut que le prestataire comprenne et
individualise les prestations demandées.
Il ne faut pas que les réalisations soient
purement «théoriques».
Une fois le site internet créé,
comment être visible ?
Là aussi, on doit faire appel à des professionnels, ils savent quoi faire pour être
vu et cela avant même de commencer la
programmation. Il faut s’enregistrer auprès des moteurs de recherche pour être
mieux perçu. Ces moteurs de recherche
proposent eux aussi des programmes, qui
vous aideront dans cette démarche.
Sinon, le mieux est de faire appel à des
sociétés de référencement, ou des spécialistes du SIO (Search Engine Optimisation)
Doit-on s’en occuper ? À quelle
fréquence ? Peut-on l’externaliser ?
Cela dépend de la décision qu’on a prise
au départ : un site pour présenter ou pour
communiquer. Dans le deuxième cas, il
faut régulièrement actualiser son site
pour montrer à la communauté, que l’on
bouge...
Ceci implique aussi, que pour être «vu»
par les moteurs de recherche, il faut
actualiser á ce niveau également. La mise
à jour peut être aussi sous traitée et / ou
réalisée en collaboration avec une personne en interne.
Pour finir, quels conseils donneriezvous aux personnes désireuses de
créer un site internet ?
La présentation d’une société ou d’un produit à travers un site internet est indispensable de nos jours. Il faut se faire à l’idée,
qu’un site internet doit «vivre» et suivre le
cours du temps et des technologies web.
Le plus important est de se faire accompagner, guider et conseiller dans toutes
les étapes des réalisations d’outils de
marketing, de design et création du site
internet. Le choix de son prestataire est
aussi important !
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Boostez votre communication
avec les réseaux sociaux
Catherine EPSTEIN
Société CAPT’IN
TOULOUSE
www.captin.fr
06 62 44 94 75
@captinfrance
facebook.com/CaptinConseil

Rencontre
avec madame
Catherine
EPSTEIN,
animatrice de
l’After Work

CAPT’IN est une structure qui accompagne les entreprises sur tous les
aspects du processus commercial de conquête et de la fidélisation de leur
clients. Elle aide également à optimiser la présence de l’entreprise sur
les médias sociaux.
CBE du NET : D’après vous,
quel intérêt peuvent trouver
les structures du territoire aux
réseaux sociaux ?
Chatherine EPSTEIN : La réalité de
terrain nous montre que les recherches
d’informations ou de prises de contact
avec les structures ne se font plus via les
anciennes voies, tel que l’annuaire. Le
développement de l’accès à l’internet a
modifié nos comportements, tant sur nos
méthodes de prise de renseignements
que sur les évaluations d’un produit.
La montée en puissance des réseaux
sociaux (Facebook – Twitter – Viadéo –
Google+ - Youtube – Dailymotion – Linkedln – Slideshare…) et la facilité de leur
utilisation par tout un chacun doit alerter
les entreprises sur l’évolution nécessaire
de leur communication.
Quels sont les apports les plus
évidents des réseaux sociaux pour
une entreprise ?
En quelques chiffres, il faut déjà planter
le décor support des réseaux sociaux !
-	les recherches sur internet sont à 73
% faites sur le plan local.
-	
81 % des personnes de plus de 18
ans vivant dans le sud-ouest sont
connectées, notre région étant une
des plus actives dans ce domaine.
-	
Presque 32 millions d’acheteurs
passent par le Net pour leur achats
(dont 93 % de satisfaits)
-	9 internautes sur 10 consultent internet avant d’acheter un produit : 77
% tient compte de l’avis laissé sur les
sites ou les réseaux
L’audience est faite par les internautes.
La communication des marques ne se
fait plus dans un sens unique d’apport
d’informations entre la marque et les

clients, mais les clients font remonter
leur avis, leur expérience du produit dans
une dynamique de chassé-croisé reliant
les utilisateurs entre eux et entre les réseaux eux-mêmes. Le site de la marque
peut être un point de ralliement de ce
mouvement en proposant régulièrement
une actualité sur la marque et son environnement qui fera parler d’elle via les
internautes. Ce sont eux qui font VIVRE
le produit, bien plus efficacement qu’une
communication traditionnelle.
Les réseaux sociaux sont l’opportunité à
ne pas rater !!! L’enjeu actuel est donc
la fidélisation de la clientèle. Il faut les
satisfaire, afin que les clients deviennent
les ambassadeurs de la marque et la
prescrivent. Il faut les solliciter sur le site
de votre entreprise, les blogs de consommateurs, les forums thématiques, animer
une page Facebook et alimenter son
actualité …
Quels conseils donneriez-vous
pour booster son audience ?
Faire des veilles régulières, «écouter»
ce qui se dit sur les réseaux pour définir
une stratégie et des objectifs avant de
«s’installer» sur la toile. Il faut participer
aux conversations des internautes pour
être visible et contribuer aux discussions
en lançant des thèmes sur les blogs et
forums pertinents par rapport à notre
produit.
C’est un jeu de patience et de régularité.
Dans ce déroulé idyllique, n’y t-ail pas des freins à l’utilisation des
réseaux sociaux ?
Certes, il ne faut pas oublier qu’Internet
est un espace de liberté mais non un
espace de non droit. Il faut veiller à ce
que l’image de l’entreprise ne soit pas
./..
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Boostez votre communication
avec les réseaux sociaux (suite)
détournée – usurpée – que des diffusions
de fausses informations ne soient faites
– repérer les avis négatifs et améliorer
la communication ou le produit en tenant
compte de l’éventuelle insatisfaction
du client pour montrer la réactivité de
l’entreprise et la qualité de son écoute
des utilisateurs.
Qu’ajouteriez-vous en quelques
mots pour conclure sur cette
thématique ?
Dans le cadre strict du développement de
son activité, les réseaux sociaux peuvent
contribuer de façon efficace à améliorer
l’image de l’entreprise et favoriser son
développement économique, dans de
bonnes conditions d’utilisation. Ce n’est

pas «perdre du temps» que de se «montrer» sur la toile et si on ne se sent pas
capable de le faire seul, les conseils de
professionnels de la branche seront vite
amortis ! Prenez le temps de trouver un
intervenant sérieux et qui vous apprendra à utiliser les réseaux sociaux plutôt
que de le faire pour vous.
Il ne vous viendrait pas à l’idée de déléguer un rendez-vous ou un appel téléphonique important, ni de confier à un tiers
la lecture de courrier postal ou électronique confidentiel. Il en est de même de

l’utilisation et de la présentation de votre
entreprise. Soyez acteur de son image !
Les réseaux sociaux peuvent vous
appuyer dans l’amélioration de votre
service client, faciliter vos recrutements
et donc libérer du temps. Nous savons
tous ce que représente le temps pour nos
structures !

Veille Relation client & médias sociaux :
http://www.scoop.it/t/relation-client-et-medias-sociaux

Dans son projet d’appui au soutien et de
développement auprès des structures du
territoire Nord-Est toulousain, le CBE du NET
a proposé un After Work le mardi 4 juin 2013
dès 18 h 30. La soirée a été accueillie par la
commune de BOULOC et madame Ghislaine
CABESSUT, conseillère générale du canton de
Fronton, en a assuré l’ouverture accompagnée
de madame Nicole LOZE, Vice Présidente
du CBE du NET et de madame Sophie LOPEZ
directrice de développement du CBE du NET.
La thématique de l’After Work concernait
autant les chefs d’entreprises, les associations,
les élus que les porteurs de projet et a
regroupé une cinquantaine de personnes.
L’actualité nous montre tous les jours la force
et l’impact des réseaux sociaux, en bien ou en
mal !
Comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux - les maitriser et les utiliser comme outils de
développement de l’activité des structures représentaient tout l’intérêt de l’information de l’After Work de
ce 4 juin.
L’intervention des acteurs économique du territoire nous paraissait être plus que pertinente.
La soirée se clôturait par un cocktail dînatoire, favorisant les échanges
de pratiques et la mise en réseaux des acteurs économiques du
territoire, dans une ambiance conviviale et détendue.
Pour cette action, le CBE du NET a choisi de faire intervenir Mme
Catherine EPSTEIN, de la société CAPT’IN, spécialisée dans la gestion
de la relation client – le développement commercial et la stratégie
médias sociaux.

CBE du NET
4 ter avenue Winston Churchill
31340 Villemur sur Tarn
05.62.89.07.70
contact-cbedunet@orange.fr
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Les nouveaux métiers du e-commerce
Qui évoluent au fil du temps…
En fonction des avancées technologiques…
Des métiers diversifiés et des professionnels de plus en plus qualifiés

QUELQUES DÉFINITIONS...
DES CRÉATEURS DE SITES

DES COMMERCIAUX

•	Le webdesigner ou le designer d’interfaces web :
	Il est chargé de conceptualiser et de réaliser les pages d’un
site internet, de créer des images graphiques destinées à
être mises en ligne ou des sites événementiels et commerciaux. Créatif et novateur, il doit attirer le regard des clients
potentiels. Ses compétences sont certes techniques mais
également artistiques.

•	Le web-marketer ou le responsable marketing
internet :
	Il définit la stratégie commerciale. Il lance les campagnes
de communication et crée les outils qui lui permettent
d’évaluer le trafic du site. Sa principale mission est l’augmentation des ventes.

• L’intégrateur web :
	Il réunit les différents éléments qui composent un site :
textes, images, photos, animations graphiques et sonores.
La construction des pages est conforme à un cahier des
charges.
• Le développeur web :
	
Il effectue la réalisation technique et le développement
informatique du site web. Il connaît parfaitement les langages informatiques.
• Le webmaster ou le webmestre :
	Il peut être intégrateur ou développeur. Son profil varie en
fonction de l’entreprise et du type de gestion du site. Il est
responsable du site internet ou intranet

• Le référenceur :
	Il choisit les moteurs de recherche et les mots-clés qui vont
séduire les internautes afin de générer du trafic sur le site
marchand.

UN MÉTIER ÉDITORIAL
•	Le rédacteur web ou web rédactionnel
ou webmaster éditorial :
	Il assure la gestion et la mise à jour du contenu d’un site
web ou internet.
	L’objectif est d’adapter le site à la clientèle afin d’augmenter
la fréquentation. L’écriture doit être rapide, compréhensible
et le site dynamique.

Et encore des métiers du e-commerce
chargé de communication web
m-marketer
media-planner
développeur web
analyste du trafic
e-marchandiser
chargé e-mailing
responsable affiliation
traffic manager
responsable editorial
community manager
responsable logistique…
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Le e-commerce et les Geeks
Société Edge

RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ 		

6 rue du Cassé
Parc d’activité du Cassé
31240 Saint Jean

contact@edgeent.com
www.edgeent.com
05 34 55 19 06

Edge est la marque commerciale de la SAS UBIK. Elle édite des jeux de
plateau, des jeux de cartes, des jeux de rôles et des jeux de figurine.
Nous nous sommes entretenus avec Gilles Garnier, président de la
société UBIK.
CBE du NET :
Pouvez-vous vous présenter ?
Et présenter les activités de
votre entreprise ?
Gilles Garnier, 47 ans, Président de
la SAS UBIK. Nous sommes éditeur
de jeux de plateau, jeux de cartes,
jeux de rôles et jeux de figurines sous
la marque commerciale «EDGE».
Comment êtes vous arrivé dans
ce secteur ?
Après une expérience de plusieurs
années dans le commerce international (4 ans et demi à TOKYO et 1
année aux USA entre autres), j’ai
voulu appliquer mes connaissances
et faire fructifier mon expérience professionnelle dans un domaine qui me
passionne depuis mon adolescence :
le jeu. J’ai donc créé une première
société d’importation et de distribution de jeux. Suite à des désaccords
avec mon associé de l’époque, j’ai
créé une nouvelle structure de distribution, MILLENNIUM. Enfin, en 2004,
j’ai créé la société d’édition UBIK afin
d’éditer les jeux qui me plaisaient
vraiment.
Quels sont vos clients ?
Nos joueurs sont essentiellement des
adultes (la moyenne d’âge de nos
clients est de 29 ans). Nos jeux sont
vendus principalement en magasins
spécialisés. Nous vendons également
directement aux particuliers.
Quels sont vos modes de
distribution ?
Nous vendons principalement à
des distributeurs (MILLENNIUM en
FRANCE, L’ANTRE JEUX en BELGIQUE,
DELIRIUM LUDENS en SUISSE, DUDE
au CANADA). Nous avons aussi certains «grands comptes» en direct

(LUDENDO, AMAZON, etc). Enfin,
nous avons une boutique en ligne
sur laquelle les joueurs peuvent
acheter nos jeux en direct (mais sans
aucun discount, nous ne voulons pas
concurrencer les magasins qui commercialisent nos jeux).
Votre affaire marche bien !
Comment expliquez-vous votre
succès ?
Notre clientèle fait partie de la
mouvance «geek», très tendance
depuis quelques années. Nos jeux
s’adressent à des passionnés et ont
un petit côté «élitiste» qui plaît beaucoup. Nous venons du jeu de rôle,
qui est aujourd’hui un secteur majeur
dans le jeu vidéo. De plus, nous
avons les licences les plus prisées de
la clientèle geek : STAR WARS, LE
SEIGNEUR DES ANNEAUX, BATTLESTAR GALACTICA, WARHAMMER, etc.
Qu’est-ce qui vous différencie de
vos concurrents ?
Le type de jeux (peu de jeux grand
public) et notre façon d’exploiter les
licences. Au contraire de la plupart
des nos concurrents, nous ne nous
contentons pas d’appliquer une
licence sur une mécanique.
Nous développons un jeu autour, qui
va parfaitement coller au thème et
plonger les joueurs dans leur univers
favori. Enfin, la qualité de production
de nos jeux (graphismes, figurines,
etc.) n’a pas d’équivalent dans notre
marché.
Le thème principal de notre
bulletin d’information
économique est le e-commerce.
Pourquoi avoir choisi un site
internet plutôt qu’un magasin ?
Nous sommes un éditeur international, nous devons donc être présent

sur tous les marchés francophones.
Seul le web permet cela. De plus,
nous n’avons pas pour vocation de
concurrencer nos clients : les boutiques «en dur». Il est très important
pour nous de maintenir ce maillage
du territoire par des points de vente
physiques.
Pensez-vous qu’internet est
un moyen important pour
développer son entreprise ?
Ce n’est pas important, c’est aujourd’hui essentiel. Au-delà de notre
site web, nous utilisons tous les outils
existants pour renforcer le lien avec
nos clients, que ce soit facebook,
twitter, tumbler, instagram, google+…
Si je comprends bien votre site
internet vous sert de stratégie
commerciale !
Tout à fait, il nous sert d’outil marketing et est donc, de ce fait, fondamental dans notre politique commerciale.
Comment avez-vous réalisé ou
fait réaliser votre site internet ?
Avez-vous recherché l’appui d’un
prestataire ?
Nous avons des développeurs en
interne, salariés de notre studio de
développement basé à SEVILLE. Nous
travaillons actuellement sur la nouvelle version de notre site, qui devrait
être en ligne pour la fin de l’année...
et qui va apporter de nombreuses
nouvelles fonctionnalités.
Le web est en constante évolution, et
il est vital de suivre, voire même d’anticiper ces évolutions. Aujourd’hui,
et plus encore demain, le développement de toute entreprise de taille
nationale ou internationale passera
par internet. Sans une maîtrise parfaite de ses outils et de toutes ses
facettes, point de salut !

et les Geeks
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QUI S’INTERESSE A NOS LOISIRS !

conditions de travail. Le CBE du
NET est venu me présenter la
démarche du FRIE. J’ai trouvé cela
intéressant. Après le pré diagnostic réalisé par le CBE du NET, j’ai
eu en retour un plan d’action sur
3 ans que je prends en considération. Nous avons abordé différents
thèmes tels que les conditions de
travail, l’organisation interne et la
gestion des compétences et de la
formation.
Est-ce du travail de s’occuper
d’un site de e-commerce ?
Si oui à quelle fréquence ?
Organisation ? Ya t’il des
difficultés liées à ce mode ?
Oui, c’est du travail. C’est pour cela
qu’il faut que tous les process soient
simplifiés en amont.
C’est donc principalement un travail
d’analyse et de développement des
outils parfaitement adaptés à son
activité (front office, back-office,
liaison avec sa banque, ses transporteurs, etc.). Une fois cela fait et mis
en place, le travail en lui-même n’a
rien de compliqué.
Pour finir quels conseils
donneriez-vous à une structure
qui veut se lancer dans le
e-commerce ?
Outre les aspects marketing classiques, il ne faut pas hésiter à investir
dans son outil principal : le site web
et sa boutique. Prendre du temps
pour bien penser l’ergonomie de son
site, sa facilité d’utilisation au quotidien. Rien ne sert d’avoir un site avec
plein d’options et fonctionnalités si on
ne s’en sert pas.
Il n’y a rien de pire que de s’apercevoir que son site n’est pas adapté et
de devoir tout refaire.
Il faut aussi penser évolutivité : un
site est en perpétuelle évolution et
doit en permanence s’adapter à son
écosystème. Une refonte majeure
de son site tous les 3 à 4 ans est à
prévoir.
Vous avez bénéficié du FRIE

Qu’est ce que cela a apporté à
vos salariés ?
Ils ont été au courant de la démarche
que j’entreprenais. Les salariés ont
pris conscience de leur importance
dans l’entreprise à travers leur implication et une définition des charges
de travail de chacun.
Avez-vous bénéficié des aides
à l’issue du pré diagnostic ?
(prime, appui conseil)
Nous avons fini le pré diagnostic et
validé le plan d’action il y a peu. Le
CBE du NET m’a informé des aides
complètes à disposition. Nous pourrions prétendre à une prime pour
l’emploi – car l’entreprise développe
des emplois de «qualité». L’intervention du Conseil Régional sur l’appui
conseil est un élément décisif pour
une entreprise qui permet de se faire
accompagner par un expert.
Le conseilleriez vous aux
entreprises ?
Bien sûr. Cette démarche est positive
pour l’entreprise, pour le dirigeant
et pour les salariés. Cela augmente
notamment la performance de l’entreprise et le bien-être au travail. En
plus ce diagnostic est gratuit, ce qui
n’est pas négligeable !

QUELQUES LIENS
CONTRATS D’APPUI
http://www.midipyrenees.fr/Les-Contrats-d-appui

(voir ci contre); qu’est ce que cela

vous a apporté ?

En tant que dirigeant ayant des
salariés, je m’intéresse à leurs

F.R.I.E.
http://www.midipyrenees.fr/Le-FRIE

Les aides
de
la Région

L

a Région Midi-Pyrénées soutient
l’activité économique en attribuant
des aides qui varient en fonction de la
taille et du secteur d’activité de l’entreprise. Aucune n’est spécifique au
e-commerce, toutes les entreprises
qui s’inscrivent dans cette démarche
peuvent en bénéficier.
Voici une sélection d’aides proposées :
•	Les Contrats d’appui
	Pour simplifier son aide aux entreprises, la Région a conçu un dispositif de cinq types de contrats
d’appui adaptés aux besoins des
structures : TPE artisanat, PME,
Innovation, Grandes entreprises et
Immobilier. L’objectif est de consolider et d’amplifier les dynamiques
locales de développement dans
tous les bassins d’emplois. Les
entreprises éligibles perçoivent
une subvention.
•	Les Aides à la création
d’entreprise
	
Les aides versées par la Région
Midi-Pyrénées
aux
créateurs
d’entreprise
sont
nombreuses
et peuvent prendre différentes
formes (aides financières, prêts
d’honneur, fonds de garantie…). La
Région Midi-Pyrénées délègue la
gestion de ces aides à des acteurs
locaux. Elles sont détaillées dans
le plan régional « Entreprendre
Midi-Pyrénées »
•	Le Fonds Régional
d’Innovation pour l’Emploi
(F.R.I.E.)
	Il s’agit d’un soutien financier
aux petites (moins de 50) et très
petites entreprises (moins de 20
salariés). L’objectif est d’accompagner les projets de développement
économique intégrant des préoccupations sociales et favorisant
la création d’emploi de qualité
(amélioration des conditions de
travail et prévention des risques).
80 % des entreprises aidées se situent sur les territoires en dehors
de l’agglomération toulousaine.
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Le e-commerce et les Geeks

La Geekerie
11 Rue des Champs
31240 Saint-Jean
contact@lageekerie.com
lageekerie.com
08 11 62 44 62

La Geekerie : Une boutique en ligne 100% geek
pour se faire plaisir ou trouver une idée de
cadeau original.

S

ophie CHARRIER, une geek passionnée de jeux vidéo et
de séries télévisées américaines voulait proposer à un large
public des objets liés à cet univers.
En effet, l’offre exisante avant de lancer son activité manquait d’une
petite touche féminine, selon elle.
En 2010, l’activité de e-commerce est en pleine expansion, l’opportunité est donc saisie.
Aujourd’hui la geekerie souffle sa troisième bougie et Sophie reconnait que le temps et les
finances ont été les deux principaux investissements indispensables au lancement.
Le tout, combiné à sa solide connaissance des attentes du public lui a permis de se faire une
place de choix face à la concurrence et surtout de pérenniser son activité. Un choix qu’elle
ne regrette pas du tout.
Ses clients, âgés en moyenne de 18 à 40 ans, sont avant tout séduits par la singularité des
objets de décoration, des articles de cuisine et de salle de bain, de l’épicerie spéciale US, du
textile, des gadgets originaux et décalés, du High Tech et des jeux de sociétés.
Bien entendu, l’ensemble des produits dérivés est entièrement dédié à l’univers geek autour
de Star Wars, des séries télévisées ou de films des années 80 et ne manque pas d’inventivité.
Aujourd’hui, face à des géants tels que AMAZON et la grande distribution elle tire son épingle
du jeu en innovant continuellement tout en rognant sur ses marges.

Le meilleur qu’on puisse lui souhaiter :
«Que la force soit avec elle !»
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Le e-commerce côté Mode et Décoration
SALCECCI International
Avenue Léon Eeckhoutte - Magnanac
31340 Villemur

Salcecci
International
est
une entreprise qui exporte la
mode, des produits de beauté,
des accessoires, de la lingerie
et encore bien plus dans le
monde et surtout en Amérique
Latine. Nous nous sommes intéressés plus particulièrement
à la mise en œuvre de L’activité et aux moyens techniques
utilisés pour la pérenniser.
CBE du NET : Pourquoi avoir
choisi la vente par internet ?
Salcecci : Tout d’abord parce que nous
nous sommes rendu compte que de plus
en plus de commerce utilisent la vente par
Internet et ce, partout dans le monde. De
plus, nous souhaitions faire de la vente
internationale, le e-commerce était donc
une évidence pour nous permettre de toucher une grande clientèle.
Pour la création de votre site,
comment avez-vous trouvé le
prestataire ?
Nous avons fait des recherches sur internet puis nous avons eu plusieurs contacts
par l’intermédiaire d’un organisme qui
nous accompagne sur notre entreprise.
Ces contacts ont été analysés et nous
avons fait un comparatif qui nous a permis

contact@salcecci-international.com
www.salcecci-international.com
05 61 74 23 20
technique, le prestataire s’en occupe.

de choisir la structure Weblyne.
Comment se sont répartis les
coûts pour ce site internet ?
Nous avons fait un premier paiement
pour la création du site internet, puis
nous payons tous les mois pour les frais
d’hébergement qui ne sont par particulièrement coûteux.
Comment a-t-il été créé et
comment procédez-vous pour les
mises à jour ?
Nous avons travaillé en collaboration
avec le technicien, nous avons beaucoup
échangé. Il y eu plusieurs modifications
avant d’arriver au résultat final, ce qui
a pris tout de même un certain temps.
Concernant les modifications cela reste
facile, nous pouvons faire environ 80%
des modifications. Le reste étant plus

Concernant la clientèle et les
paiements sur internet comment
cela fonctionne-t-il ?
Nous avons un visuel permanent sur le
nombre de personnes qui se connectent
et depuis quel pays ils se connectent à
notre site. Il y a la possibilité de payer par
chèque, espèces, virement et Paypal. Pour
le virement nous transmettons notre RIB
aux personnes qui souhaitent utiliser ce
mode de paiement. Ensuite, nous avons
créé un compte Paypal qui synchronise les
informations du client avec notre compte.
Si vous deviez donner un point
positif et un point négatif au
e-commerce lesquels seraient-ils ?
Le point négatif serait la confiance du
client sur le paiement. Cela met du temps
pour que le client passe à l’acte de peur
que ce soit un site pirate.
Le point positif reste le fait que nous pouvons toucher une clientèle internationale
et non seulement ceux de notre commune. Nous travaillons principalement
avec l’Amérique latine donc internet nous
permet de transmettre la mode française
en Amérique et vice et versa.

SACRE BLEU - DÉCORATION
Z.A. LE GRAND
6 impasse des metiers
31140 Pechbonnieu
alain.laurent4@wanadoo.fr
www.sacrebleu-decoration.com
05.61.35.01.75
06.08.07.79.94

S

acre bleu - Décoration est une société implantée à
Pechbonnieu.

Cette boutique en ligne est spécialisée en mobilier de jardin en teck
ou en résine, luminaires, articles de décoration, mobilier contemporain et design pour l’intérieur et l’extérieur. Cette entreprise,
respectueuse de l’environnement, s’adresse plus particulièrement
aux professionnels et aux collectivités en leur présente toute sa
collection sur son site vitrine.

Elle vend ses produits directement aux particuliers sur son e-boutique Déco Teck Lampes
avec paiement en ligne sécurisé.

www.deco-teck-lampes.com
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TOUT POUR LE JARDIN
15 Rue de l’Europe
31850 MONTRABE
contact@tout-pour-le-jardin.fr
www.tout-pour-le-jardin.fr
05 34 26 51 51

Un frein ?
Le frein est que malgré tout, le e-commerce reste un métier à part entière.
Logistique, gestion des stocks, relations
clients, services après ventes, gestion du
site internet… voilà autant de point qu’il
a fallu rapidement apprendre à gérer de
manière efficace.

Comment est venue cette idée ?

T

out pour le jardin est la dernière entité
du groupe Gauci. Un acteur incontournable de l’aménagement paysager dans le
Sud-Ouest de la France.
Nous nous sommes donc intéressés de
plus près à cette filiale dont l’objectif est
de proposer exclusivement en ligne des
articles de jardin à destination d’un large
public.
MCEF du NET :
Parlez-moi de tout pour le jardin ?
Christophe Gauci est le gérant de Tout
pour le Jardin. Nous sommes une petite
équipe de 6 personnes. Deux personnes
sont chargées de la gestion des commandes, des stocks et du service aprèsvente. Une autre «fait vivre» le site. Il y a
un salarié dont la mission est de préparer
les commandes et réceptionner les marchandises et enfin nous avons un webmaster qui s’occupe de l’incrémentation
des produits sur le site.
Quand l’activité a-t-elle démarré ?
Nous sommes en ligne depuis le mois de
janvier 2013.
Comment qualifieriez-vous le
lancement ?
L’activité a démarré doucement, mais les
commandes arrivent en même temps que
les beaux jours. Nous sommes encore
en phase de lancement mais sommes
confiants pour la suite.

Christophe et Patrick Gauci sont à la
tête du Groupe GAUCI, spécialisé dans
l’aménagement paysager depuis 1993.
De multiples activités sont représentées
: création de parcs et jardins, entretien
d’espaces verts, maçonnerie paysagère,
baignades naturelles, toitures végétalisées, piscines design, création et entretien de sols sportifs. Les clients sont donc
très variés : collectivités territoriales,
entreprises privés, particuliers… L’idée est
alors apparue de manière très naturelle
en suivant le fil directeur suivant : profiter
du e-commerce pour mettre à disposition
l’ensemble de nos savoir-faire et de notre
réseau aux particuliers.
Avez-vous rencontré des difficultés
pour la lancer ?
Les principales difficultés résident actuellement dans la visibilité sur internet. Nous
sommes sur un secteur concurrentiel et
un bon référencement constitue un facteur clé de succès indéniable.
Quels sont selon vous vos atouts ?
Nos atouts concernent indéniablement
la connaissance du secteur. L’activité du
Groupe Gauci depuis 20 ans déjà permet
d’avoir un grand nombre de partenaires,
de pouvoir conseiller nos clients, et donc
de proposer des produits au meilleur
rapport qualité/prix en fonction du besoin
détecté.

Quelles prestations et articles
proposez-vous à vos clients ?
C’est très large, nous travaillons actuellement avec de nombreux partenaires :
Qui est Paul ?, Cerland, Procopi, Einhell,
Ribitech-Ribiland, Rainbird, Rita Jordens,
Serax, Sens Collection… Cela nous permet
de toucher des domaines divers et variés
tels que le mobilier design de jardin, la
décoration, les piscines en bois, les gazons synthétiques, le potager, l’outillage,
l’arrosage, les balançoires et jeux pour
enfants, les abris de jardin, etc... Nous
nous voulons spécialistes du jardin, au
sens large.
Quelle est la particularité des
articles que vous proposez à
la vente ? Qu’est-ce qui vous
différencie d’un autre ?
Nos produits proposent l’un des meilleurs
rapports qualité/prix du marché. Nous
avons choisi nos partenaires essentiellement pour la qualité de leurs marchandises.
Les relations que nous entreprenons avec
eux depuis plusieurs années nous permettent d’appliquer les prix les plus bas
possibles.

Le e-commerce et l’Alimentation

mmerce côté Jardin

ce côté Jardin
côté Jardin

17

Le e-commerce et l’Alimentation
Le e-commerce et l’Alimentation
Le e-commerce et l’Alimentation

Le e-commerce et l’Alimentation

Pourquoi avoir choisi le
«e-commerce»? Quelle est la plusvalue selon vous ?
Nous sommes aujourd’hui dans l’ère de
l’instantanéité. Lorsque nous voulons
quelque chose, nous le voulons de suite et
le plus simplement possible. L’activité «ecommerce» est en plein développement,
elle surfe sur ce phénomène en utilisant
internet et les nouvelles technologies.
Ces véritables boutiques virtuelles sont
accessibles à n’importe quel moment et
de n’importe où.
L’internaute a accès à tous les produits
dont il a besoin sans bouger de chez lui.

LE CHÂTEAU CRANSAC
1020, chemin du Cotité
31620 Fronton
secretariat@chateaucransac.com
www.chateaucransac.com
05 62 79 34 30

Quel est le profil-type de vos
clients?
Nos clients ont de 25 et 70 ans. Cela va
du jeune couple qui achète une balançoire à ses enfants, jusqu’au retraité qui
entretient son potager. Nous côtoyons
aussi une clientèle aisée notamment pour
l’achat de mobilier extérieur design...
des besoins forcément différents de nos
clients en quête d’engrais ou de fumier.
Pour résumer, nous n’avons pas de profil
type de client, tout le monde peut trouver
son bonheur.

à Laurent PHILIS, directeur d’Exploitation de la SCEA DOMAINE DE
Questions
CRANSAC.
Point d’Appui Emploi Formation du Nord-Est Toulousain de la
Communauté de Communes du Frontonnais :
Quelle est l’activité de votre entreprise, est-ce que vous pouvez me la
présenter ?
Laurent PHILIS : L’entreprise a deux activités principales : la vente des vins du
Domaine qui est sur 50 hectares de vignes et la location de salles

A combien en moyenne s’élève
le montant d’une commande sur
votre site internet?

Depuis quand avez-vous mis en place une boutique en ligne ?

Là encore il est difficile de répondre précisément. La fourchette de prix la plus souvent constatée se situe entre 50 et 350€.

Pourquoi avoir crée cette boutique en ligne ?

Quelles sont vos perspectives à
moyen et long terme? (évolutions
de la structure, du service et/ou
des articles proposés)
A moyen terme l’idéal serait d’externaliser
le lieu de stockage de la marchandise ainsi que toute la logistique. Nous utilisons
aujourd’hui l’entrepôt du Groupe Gauci et
de ses salariés pour faire tourner le site.
Franchir ce cap nous permettra de gagner
en efficacité.
Le mot de la fin?
Nous vous invitons à consulter notre site
une petite surprise vous y attend.
Avec le retour des beaux jours, nous espérons qu’un grand nombre d’internautes
pourront en profiter !

Avril 2013

C’est pour la vente de vins essentiellement et la présentation du domaine et les
locations des salles
Les ventes de vin par le site se font plutôt auprès des particuliers ou
des professionnels ?
Notre clientèle est internationale mais par le biais du site les commandes sont
uniquement sur la France Métropolitaine.
Qui a mis en place le site et avez-vous une formation spécifique ?
C’est un prestataire extérieur et qui s’occupe également de la maintenance et des
mises à jour. Nous avons quelques accès pour les actualités et tarifs. L’agence nous
renvoie les statistiques pour les visites et les ventes.
Comment voyez- vous l’avenir du site ?
Le site internet est incontournable pour le commerce, Cela va être une partie de
la vente mais ce n’est pas sur cela que va se développer la vente de vins. Cela va
surtout nous permettre de nous faire connaître .
Le mot de la fin ?
Un site internet avec un paiement, c’est obligatoire. On ne se développera peut être
pas par le biais de l’e-commerce mais on se fera encore plus connaître.
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AOC-VIN-FRONTON
contact@aoc-vin-fronton.com
www.aoc_vin-fronton.com
07 61 02 07 47
Le Point d’Appui Emploi Formation de la Communauté de
Communes du Frontonnais a
rencontré Franck LABORDERIE, il nous décrit les étapes
qui ont conduit au développement de son entreprise.
Point d’Appui Emploi Formation du
Nord-Est Toulousain de la Communauté de Communes du Frontonnais : Est‑ce que vous pouvez me
présenter votre entreprise ?
Franck LABORDERIE : C’est le fruit du
partenariat de deux frontonnais, François
Castellani développe des sites internet et
pour ma part je suis «producteur en liens
socioéconomiques». Elle existe depuis
janvier 2011 et fait la promotion des
viticulteurs et viticultrices du Frontonnais
par la mise en ligne de leurs cuvées. Cette
boutique est totalement gratuite pour les
viticulteurs et viticultrices que cela soit
pour leur promotion et tout le cycle de la
vente.
Pourquoi avoir fait cela ?
Un jour, j’ai recherché sur le net la vente
de vins frontonnais et je n’ai rien trouvé.
J’ai donc trouvé judicieux de créer une
meilleure visibilité du vin frontonnais. On
a réalisé tout d’abord un blog :
http://aoc-vin-fronton.hautefort.com
puis la boutique :

www.aoc-vin-fronton.com
Comment les viticulteurs viennent
à vous ? Devez‑vous les démarcher
ou viennent-ils directement après
avoir repéré votre site internet ?
Les viticulteurs nous contactent et, une
fois les avoir rencontré dans leur domaine,
nous les intégrons à notre site.
Est‑ce que vous mettez en
évidence les méthodes de travail
des viticulteurs, leur conception de
la culture du vin?
Sur le site de vente en ligne, seuls les
produits des vignerons inscrits y figurent

avec leur descriptif (appellation, millésime, cépages, technique de vinification,
dégustation,
associations
mets/vin,
récompenses, etc).
Par contre, le blog (site de présentation)
présente chaque domaine :
les viticulteurs/trices, l’historique du domaine, leur méthode de travail de la Terre
(Agriculture Bio, agriculture raisonnée
suivie par la Chambre de d’Agriculture),
avec des photographies des domaines,
ainsi que leurs actualités.
Les ventes de vin par le site se font
plutôt auprès des particuliers, des
professionnels?
Notre clientèle est essentiellement des
particuliers avec 3 régions qui ressortent
des statistiques (Région Parisienne, Bretagne, Nord) mais nous travaillons aussi
avec des collectivités locales, associations, comités d’entreprise.
Qui a mis en place le site et avezvous une formation spécifique ?
C’est François qui s’occupe du site et qui
l’a conçu. Nous sommes tous les deux informaticiens de métier. J’ai aussi suivi une
formation à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat pour la création d’entreprise.
Comment voyez‑vous l’avenir du
site ?
Vu les retours positifs autant au niveau
des commandes que du nombre de vignerons qui souhaitent nous rejoindre, nous
pensons passer de l’auto entreprise vers
une SARL.

Quel est, selon vous, le secret de la
réussite de votre site ?
La réussite de notre site se résume en
trois points. Le premier revient aux
viticulteurs/trices du Frontonnais qui font
des cuvées de qualité avec une palette qui
peut satisfaire toute la diversité des palais
selon les mets.
Ensuite vient l’aspect marketing et la
visibilité sur internet, l’objectif de notre
référencement étant de remonter en premier lien dans les moteurs de recherche
lorsqu’une personne recherche du Fronton.
Le troisième point consiste à optimiser les
traitements entre la prise de commande
et la livraison, ceci afin d’assurer une
livraison dans les 72 heures partout en
France métropolitaine.
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«UN GOÛT D’ICI»
13 rue de la Chartreuse
31140 Montberon

produits et leur travail.
L’objectif de notre démarche
est de vendre par internet
contact@lageekerie.com
une production locale de
www.ungoutdici.fr
fruits et de légumes.
05 82 95 03 10
L’intérêt de cette action est
de diminuer les temps de
stockage et donc de propod’ici», une entre- ser des produits très frais à nos clients.

«Un goût
prise qui invite à la consommation de fruits et de légumes
cultivés par des producteurs
locaux et qui vous livre au plus
près de chez vous.

Corinne Loussert et Jean‑Luc Fay
sont à la tête de l’entreprise «Un goût
d’ici».
Après une carrière de dix ans dans
l’industrie en tant que responsable qualité produit pour Corinne et avoir exercé
la fonction de chef de projet pendant
une quinzaine d’années dans diverses
entreprises pour Jean‑Luc c’est ensemble
qu’ils développent cette activité de ecommerce.
MCEF du NET : Pourquoi avoir créé
«Un goût d’ici»?
Un goût d’ici : Corinne Loussert est
issue d’une famille qui cultive des
fruits et des légumes à Moissac. C’est
elle qui a eu l’idée de créer «Un goût
d’ici».
La société est née du constat qu’une
partie des agriculteurs n’ont pas le temps
ou l’envie de développer des filières de
commercialisation en vente directe, alors
que cela permettrait de valoriser leurs

Parlez-nous des débuts de
l’activité.
Le site Internet www.ungoutdici.fr a été
mis en ligne en avril 2009 et nous avons
bénéficié de conditions climatiques très
favorables à la production.
Nous avons eu beaucoup de soutien visà-vis de notre démarche et la rencontre
avec notre clientèle a été quasi instantanée.
Aussi, notre principale difficulté a été
l’absence de modèle économique.
En 2009, lorsque nous en étions encore à
l’étude de marché, nous n’avions aucune
donnée chiffrée sur l’activité de e-commerce liée aux produits frais de la région
toulousaine.
Heureusement notre connaissance du
tissu local de producteurs et le fait de
choisir un outil (internet) qui s’adapterait
aux contraintes de la production agricole
nous a permis de convaincre nos différents partenaires.
Selon vous, qu’est‑ce qui séduit
vos clients dans cette démarche?
Notre site internet permet à nos clients
d’acheter les fruits et les légumes de leur
choix soit sous forme de panier avec un
ensemble de produits pré-sélectionnés
par nos soins, soit, à la carte.
Nous leur proposons trois types de livraison : de réceptionner leur panier dans
un des vingt-deux points relais, de le
récupérer sur leur lieu de travail ou de
le retrouver à la station de métro Jean
Jaurès.
Aussi, nous travaillons directement et
exclusivement avec des producteurs
situés dans un rayon de 100km autour
de Toulouse. Nous avons fait le choix de
la qualité et de la proximité. Un mode de
consommation de plus en plus apprécié.
Notre particularité vient également du fait
que la vente est effectuée avant que les
produits soient ramassés ce qui permet
une gestion plus efficace.

Concrètement, quels sont les avantages de ce mode de fonctionnement ?
Ce fonctionnement en flux tendu nous
permet de :
•	
Réduire au strict minimum le temps
entre le ramassage et la livraison
•	Garantir une grande fraîcheur de nos
produits
•	D’éviter le gaspillage

Comment décririez‑vous vos
clients?
Nos clients sont des connaisseurs en fruits
et légumes et très souvent ils connaissent
certains de nos producteurs.
A combien s’élève le montant d’un
panier en moyenne ?
Sur une année, les commandes hebdomadaires varient entre 150 et 500 euros
avec un panier allant de 5 à 50 euros.
Envisagez-vous de proposer
de nouvelles prestations à vos
clients ?
Oui, en septembre 2014 nous proposerons
de nouveaux produits à nos clients avec la
possibilité d’une livraison à domicile.
Quel regard portez‑vous sur votre
activité?
Vous avez d’un côté, le nombre d’exploitation qui diminue chaque année, la faute
à un métier dur et peu rémunérateur qui
a beaucoup de mal à attirer les jeunes.
De l’autre côté, il y a des consommateurs
qui souhaitent que la production agricole
reste locale et à taille humaine.
Une traçabilité irréprochable est selon
nous le meilleur moyen pour conserver le
lien entre les consommateurs et les producteurs locaux.
C’est ce que nous nous attachons à faire
et qui, par la même occasion, nous permet de pérenniser et de faire évoluer
notre activité.
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TNT CAFÉS
590 Chemin des Beringuiers
31660 Bessières
contact@tntcafes.fr
tntcafes.fr
06 08 91 45 75

Stéphane NIVELET et Tanguy
THOMAS se sont associés il y a
six ans pour créer leur entreprise de torréfaction artisanale
de café : TNT Cafés

Comment est né ce projet ?
Cela faisait quelques années que le projet
de travailler un produit à transformer nous
traversait l’esprit. Nous nous connaissons
depuis la faculté et nos parcours professionnels nous ont permis de créer notre
entreprise. (Stéphane a été licencié économique et Tanguy était en fin de contrat.)
Pourquoi le café ?
Depuis notre enfance nous avions l’habitude d’aller chez un torréfacteur et l’odeur
du café en cours de torréfaction s’est
imprimée dans nos sens.
Avez-vous été aidés pour créer cette
entreprise ?

Point d’Appui Emploi Formation
du Nord-Est Toulousain / Point
d’Information des Bessierains :
Quelle est votre activité ?
TNT cafés : Nous vendons du café, du thé
et des robots cafés à des particuliers sur
les marchés (Saint Sulpice, Lavaur et avenue de l’URSS à Toulouse) et par le biais de
notre site Internet.
Nous fournissons aussi des entreprises
Toulousaines pour la plupart et nous
louons du matériel : machine à café et
percolateur.

Le fait d’être demandeurs d’emploi nous
a permis de bénéficier de l’aide d’un
organisme de formation spécialisé dans
la création d’entreprise, le CRP Consulting
à Balma. Ils nous ont aidés à mettre en
œuvre du projet, à réaliser l’étude de marché… Financièrement, nous avons bénéficié d’une aide du Conseil Général dans
le cadre de l’aide à la création en milieu
rural. Nous avons pu acheter le matériel
de production d’un artisan torréfacteur de
Poitiers qui partait à la retraite.
Avez-vous toujours vendu par
Internet ?
Depuis le début nous avons une page
Internet qui nous permet de présenter nos
produits et les marchés où nous sommes
présents. Grâce à l’évolution d’Internet
nous avons maintenant un site de vente
en ligne. De plus, le travail d’expédition est
facilité par l’innovation de pouvoir éditer
soi-même ses étiquettes pour les petits
colis. Mais le bouche à oreille reste le meilleur moyen de communication pour vendre
nos produits !
Quels sont vos projets ?
Nous allons prochainement proposer du
thé bio et être présents sur de nouveaux
marchés.
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LE FIL D’ANNIE

A

nnie Fichot fait partie des talentueuses entrepreneuses de notre
territoire. Son entreprise, Le Fil d’Annie
a vu le jour le 1er janvier 2010.
La Maison Commune Emploi Formation et
le Comité de Bassin d’Emploi du Nord-Est
Toulousain ont été deux acteurs clés qui
ont permis à son projet de voir le jour.
Aujourd’hui bien installée, c’est avec
enthousiasme qu’elle nous en dit un peu
plus sur son activité.

MCEF du NET : Quelles ont été les
étapes clés de cette activité ?
Annie Fichot : La première étape se
situe en 2005/2006. J’ai commencé à
étudier mon projet de micro-entreprise
avec la Maison de l’Initiative.
Je me suis très vite aperçue que ce statut
ne me permettrait pas de faire aboutir
mon idée, les charges forfaitaires étant
trop élevées. Le projet, de fait a été
reporté.
Aujourd’hui avec du recul je me rends
compte qu’à ce moment là, tout n’était
pas encore bien ficelé.
Entre avril et juin 2009, j’ai été orientée
vers la MCEF puis le CBE du NET a pris
le relais. Les entretiens se sont succédés
jusqu’à la fin de l’année ce qui a permis
de faire évoluer mon projet (petites
enquêtes, recherche de concurrence et
de fournisseurs, analyse des besoins…).
Le 1er janvier 2010 j’étais inscrite sous le
statut d’auto-entrepreneur.
Neuf mois se sont écoulés entre les
contacts clés et les démarches efficaces.
Diriez-vous que l’accompagnement
dont vous avez bénéficié a facilité
votre installation ?
Honnêtement, je n’ai pas rencontré trop
de difficultés, mais cette période avant
l’inscription n’a pas été toute lisse. Pour
ce type de projet, il faut être en recherche
et en veille permanente, cela m’a permis
de gagner du temps par la suite.
S’installer à son compte c’est avant tout
compter sur soi-même tout en se laissant
guider par des personnes compétentes,
même si leurs méthodes peuvent à certains moments vous sembler hors-sujet.
Cela a été incontestablement bénéfique
dans mon cas.

L’Artisanat made in N.E.T
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4 avenue Lamartine
31620 Labastide Saint-Sernin
annie@lefildannie.fr
www.lefildannie.fr
06 84 17 75 95
09 61 62 49 42

Parlez-nous un peu de votre activité ?
Que proposez-vous à vos clients ?
Je propose des articles en tissu que je
couds et/ou que je brode.
Mes créations sont simples, utiles et décoratives.
J’ai choisi de me distinguer de l’offre classique en proposant des mélanges de tissus
et de couleurs.
Je crée des motifs uniques et je réalise mes
propres modèles en couture.
Au début de l’activité je créais selon mes
goûts, progressivement mes clientes m’ont
inspirées et ma créativité s’est développée
au contact de leurs idées.
Le point de départ de toutes mes créations est la personnalisation. Je vends par
exemple du linge de toilette brodé avec
un prénom, un motif. Des coussins pour
les alliances, des articles pour les cadeaux
de naissance. Les occasions sont multiples
pour ma profession.
Je constate aussi que les français sont de
plus en plus friands de cadeaux personnalisés et qu’ils apprécient le fait-main français.
Comment procède un client pour
passer commande ?
Mon site, c’est ma vitrine. Je travaille en
France et à l’Etranger, essentiellement via
le net. Je communique énormément par
mail ce qui m’assure des échanges fluides
et instantanés (photos de tissus ou images
de broderie). Le client intéressé par mes
articles en ligne paie sa commande par
carte bleue, paypal ou par chèque.
Mes créations servent souvent de point de
départ pour les demandes spécifiques.
Le client imagine son produit fini, je me
renseigne sur ses préférences en ce qui
concerne la matière première, les couleurs
qu’il souhaiterait, et à partir de là je lui propose plusieurs prototypes.
Au fil des échanges et de l’évolution de ses
envies (je m’adapte toujours au rythme
de mon client) nous nous accordons et

je réalise sa commande. Il reçoit ensuite
par colissimo un produit sur-mesure et en
apprécie d’autant plus le résultat.
Acceptez-vous également des
commandes à votre atelier ?
Oui bien sûr, je réalise aussi des petits
travaux de couture en retouche et ameublement.
De plus, j’organise des cours d’initiation à
la couture.
Je crée également à la demande des
motifs de broderie d’après les logos, monogrammes ou images que me proposent mes
clients.
Les clients qui font appel à vos
services correspondent-ils aux
profils que vous visiez?
Je dois avouer qu’aux prémices du projet,
je pensais exclusivement à une clientèle
féminine française de 35 à 70 ans. Je ne
me suis pas tout à fait trompée dans mon
analyse car cette population représente la
majorité de mes clients.
Cependant de plus en plus d’hommes me
sollicitent pour faire des cadeaux à leur
femme, à leur maman ou à leurs enfants
(protège carnet de santé, sac à goûter brodés de leur prénom…).
Il y a aussi les jeunes femmes qui souhaitent faire un cadeau à leurs amis qui
se marient ou qui souhaitent apprendre à
coudre.
Des présidents d’association qui souhaitent
broder leur logo.
La grand-mère du quartier qui veut faire
raccourcir son pantalon.
Les chefs d’entreprises qui envisagent
d’offrir un cadeau spécial aux salariés en
fin d’année.
La liste est longue, et, si je devais résumer,
je dirais que je travaille avec des hommes,
des femmes, des jeunes, des professionnels et des étrangers.

Aujourd’hui, quels sont vos objectifs
et vos attentes vis-à-vis de cette
activité de e-commerce ?
Ce n’est pas toujours facile de travailler
seule sur la création en gérant les commandes, la comptabilité, la publicité et
l’actualisation de la boutique en ligne.
J’ai très vite pris conscience que pour ne
pas être «déclassée» par les moteurs de
recherche, il fallait en permanence alimenter le site, être très vigilante aux choix des
mots-clés utilisés pour apparaître rapidement lorsqu’un client potentiel fait une
recherche. C’est un travail minutieux qui
prend beaucoup de temps.
L’activité que j’exerce est assez répandue
sur le net, mon site n’est donc pas à ce
jour le premier à figurer en tête de liste
lors d’une recherche. Il y aurait un «gros
travail» à faire de ce côté-là mais comme
vous vous en doutez je manque considérablement de temps.
Pour contourner cette difficulté, je me
suis inscrite sur des plateformes de vente
en ligne étiquetées «fait-main», sur des
annuaires de référencement sur internet et
j’ai intégré un réseau de créatrice professionnelles françaises (www.lescreatrices.
fr), c’est ce qui me permet de mieux me
faire connaître, de valoriser mes créations
et d’accroître mes ventes.
Mon objectif, à moyen terme, est donc
d’apprendre à mettre en valeur mon site.
A partir de là, j’aurai une meilleure visibilité sur le net et des ventes beaucoup plus
abondantes.
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Oliv.B
L’Atelier du Pech
1 impasse S. de Beauvoir
31140 Pechbonnieu
contact@olivb.fr
www.olivb.fr
06 09 75 46 55
à Olivia MOLLET, créatrice
Q uestions
de bijoux, installée à Pechbonnieu.
Point d’Appui Emploi Formation
du Nord-Est Toulousain de la
Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue : Pouvez-vous me
présenter votre boutique et votre
marque ?
Olivia MOLLET : Après avoir travaillé
dans le marketing et la communication,
j’ai décidé de vivre de ma passion : la
création de bijoux. J’ai donc créé ma
propre marque Oliv.b en mars 2011. Je
réalise des collections de bijoux en cuir
tendance dans mon atelier.
Tous les bijoux sont assemblés de façon
artisanale avec patience et minutie. Actuellement, la marque Oliv.b est diffusée
chez une dizaine de revendeurs, la plupart sont des boutiques de créateurs, des
boutiques d’accessoires et de bijoux, des
instituts de beauté, etc. Les bijoux sont
également diffusés en ventes privées à
l’atelier, en vente à domicile et sur le Web.
Il est possible aussi d’acheter les modèles
à l’atelier directement.
Avant de vous lancer dans l’ecommerce, vendiez-vous vos
produits en direct ?
J’ai dans un premier temps fait des ventes
privées pour voir si mes modèles plaisaient et très rapidement je suis passée
sur le Web.
Pourquoi avez-vous choisi l’ecommerce ?
J’ai répondu aux attentes de nombreuses
clientes qui me demandaient si j’avais un
site. Dans la mode et notamment dans la
vente de bijoux et d’accessoires, un site
crédibilise votre marque, lui donne une
valeur ajoutée. Il faut être sur Internet
pour exister. Je me suis donc décidée à
créer un site professionnel, une boutique
en ligne personnalisée et conviviale. Cette
création a été très importante car le site
représente ma propre image de marque,
ma vitrine et le site Internet est le moyen

le plus efficace pour toucher le plus grand
nombre de personnes. C’est un élément
promotionnel incontournable.
Comment avez-vous structuré et
défini votre projet de création de
boutique en ligne ?
En tant qu’artisan, j’ai contacté la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Toulouse pour m’aider et m’accompagner
dans cette création. Elle a su me guider
et m’épauler pour que mon projet soit
une réussite. J’y ai suivi deux stages
de formation: «Créer son site Internet
personnalisé», «Créer sa boutique en
ligne».

et la communication, je suis sensibilisée à
la question.
Combien de temps vous a-t-il fallu
pour arriver à un projet viable ?
Il m’est difficile de répondre à cette question. Dans la mesure où ce genre de commerce est lié à une activité saisonnière,
je vends surtout l’été et l’hiver, autour de
périodes comme Noël, la Saint-Valentin
ou la fête des mères. Aussi, je modifie
l’aspect de ma boutique en fonction des
saisons comme pour la décoration d’une
vitrine pour montrer qu’elle est vivante et
dynamique.
Très sincèrement, mon chiffre d’affaire de
l’e-commerce ne représente qu’une petite
partie de mon chiffre d’affaire global.
Mais les ventes peuvent être indirectes.
Les clientes repèrent les bijoux qui les
intéressent sur le Net et viennent ensuite
physiquement les essayer et les acheter à
l’atelier ou chez les revendeurs.
Quels sont les facteurs clé de
réussite de votre site marchand ?
Premièrement, mon objectif est de proposer un service et des produits de qualité.
Je cherche donc toujours le bon rapport
qualité/prix. J’achète mes fournitures en
Europe et travaille depuis le début avec
des fournisseurs sérieux. Cela ne m’empêche pas de me rendre deux fois par an
au salon des fournisseurs pour faire du
repérage.

Ce sont des formations de 4 jours chacune, complètes et gratuites, délivrées
par des intervenants de qualité. Je les
recommande fortement. Toutefois, les
formations ne suffisent pas, il faut ensuite
beaucoup travailler, y mettre de l’énergie
pour que le site soit référencé et repéré
sur Google. Une fois le site lancé, le travail est continu et régulier pour apporter
de nouveaux clients et pour informer les
clients déjà repérés des dernières nouveautés. Le plus difficile est de réussir
à s’en occuper au moins une fois par
semaine.
Pour créer votre site e-commerce,
quelles solutions avez-vous
choisies ? Développer soi-même,
prendre une solution Open Source
gratuite ou une Solution «clé en
main» ?
J’ai choisi de développer moi-même.
Ayant travaillé 10 ans dans le marketing

Autre élément important : le design du
site. Un commerce de bijoux doit inspirer
confiance. C’est pourquoi son design et
son ergonomie doivent être professionnels, avec des photos qui donnent envie.
C’est aussi proposer une vraie boutique
internet avec un catalogue complet et
varié, de qualité. S’il ressemble à un blog,

23

N.E.T
nat made in N.E.T
Les entreprises qui valorisent
notre territoire

Pause Coiffure

il fera fuir les clients.
Deuxièmement, il ne faut pas négliger la
mise en place d’une stratégie de communication et e-marketing notamment en
affichant dès la page d’accueil des produits
d’accroche. J’y mets les nouveautés, les
invitations et dates des ventes privées
organisées à l’atelier. Cet affichage illustre,
rend vivant et donne de la couleur à ma
boutique.
Toujours dans l’idée de rassurer les internautes, je propose aux clients un service
«Satisfait ou remboursé», des délais et un
mode de livraison bien spécifiés et pour
tous les produits affichés, le prix est indiqué. Dans le but d’être à leur écoute, je
leur propose un système de paiement en
ligne sécurisé et plusieurs modes de paiement (Paypal ou par chèque).
Enfin, pour trouver les clients, je fais parler de ma boutique en ligne sur le Net à
travers des bloggeuses de mode, des journalistes et les réseaux sociaux. J’ai notamment envoyé un communiqué de presse
auprès d’un grand nombre de magazines
et de blogs, cela m’a permis d’avoir des
parutions dans Marie-Claire et sur le site
Capféminin.fr.
Comment voyez-vous l’avenir de
votre site marchand ?
Je pense le développer pour que les ventes
arrivent plus facilement. A terme, je me
poserai certainement la question du prestataire extérieur pour rendre le site encore
plus attractif.
Le mot de la fin ?
Je conseille à tous ceux qui veulent créer
leur boutique en ligne de bien se faire
conseiller et de bien s’entourer. Mais avant
tout, le moteur de tout projet professionnel, c’est la passion pour le métier !

Une équipe de sept professionnels dynamiques, atypiques, passionnés et généreux
dont Myriam Olagnon, la créatrice a le secret.
La spécificité du salon: La consultation personnalisée et le conseil en image qui permet une
prise en charge globale du client.
L’équipe se fera un plaisir de vous accueillir, de
vous guider et de vous surprendre en révélant
et en sublimant tous vos atouts.

Pause Coiffure

6, centre commercial Saint-Caprais

31240 l’Union
05 61 74 19 09

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
SAINT-CAPRAIS
Le docteur Aurélie Tujek vous accueille dans sa
clinique vétérinaire pour animaux de compagnie
depuis le lundi 13 mai 2013.
Consultations sur rendez-vous
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CAVE & CREATIONS
Si on devait résumer en une phrase le concept se serait:

Un vin, une toile
L’objectif est permettre à l’Art et au Vin de se côtoyer.
En effet, Cave & Créations met à la disposition de ses clients
des vins en lien avec une thématique d’Art atypique.
Pour ce faire, Pascal et Sonia sélectionnent des propriétaires
récoltants et des vignerons indépendants, classés selon trois
catégories faisant volontairement référence à l’art :

Inspiration, Sensation et Célébration
Vous trouverez également des «Bulles» en passant par «Les
Gourmandises», les «Accessoires & les Coffrets».
Et enfin les Œuvres d’art «Peintures & Sculptures».
Selon Pascal et Sonia, leur valeur ajoutée c’est l’innovation,
leur capacité à vous surprendre, la qualité de leurs conseils,
leur convivialité, leur proximité et leur disponibilité.
Ils définissent le principe du plaisir par le fait de découvrir ce
que l’on aime, le décrire, le savourer ou le contempler.
Nous vous invitons à leur rendre visite dès que possible du
mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30, le
dimanche de 9h30 à 12h30

Sonia et Pascal CHRETIEN
35 route de Toulouse
31180 Castelmaurou

06 95 91 11 11 – 05 62 10 53 34
AFTER WORK le vendredi soir de 18H30 à 21H00
Focus une fois par mois sur
un vigneron et son domaine.
Actualité des événements à venir :

www.caveetcreations.fr
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THE CAKE
Après plus de 13 ans au service d’une clientèle toulousaine de plus en plus nombreuse, Helen Shlosberg,
une cake designer au délicieux accent anglais vous
ouvre les portes de sa nouvelle boutique.

DE BABILLAGE...
...À PARTAGE
Emilie CABO, créatrice de «De babillage à partage»
a reçu le second prix S.E.N.E.T (Solidarité Emploi du
Nord-Est Toulousain) le 17 janvier dernier, lors de
la 9ème édition du prix initiative solidaire pour son
action en faveur des Verfeillois.
Ce trophée récompense les créateurs d’entreprise ou
d’associations porteurs de projet d’avenir.

C’est sur la commune de Montastruc-la-Conseillère,
dans un espace à la décoration sophistiquée que vous
pourrez désormais découvrir, déguster et commander
des cupcakes, des cake pop, des sablés et des wedding
cake aux recettes traditionnelles et familliales.
Vous pourrez également participer à sa «Cake Academy», où vous réaliserez des pâtisseries raffinées aux
multiples saveurs dans une jolie cuisine rose équipée.

La structure met à la disposition des enfants et des
parents des espaces de jeux, de rencontre et d’écoute
où l’on échange, on partage et on peut se détendre
en famille.

De Babillage à partage
Centre culturel d’En Solomiac
31590 Verfeil
06 50 89 64 97

The Cake

16 avenue de Castelnau
31380 Montastruc-laConseillère
05 62 74 09 45

www.thecake.fr
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« Une mention spéciale à Monsieur Samuel ALLIGNET dont nous avions omis
de publier l’interview sur notre bulletin précédent consacré aux AMAP »

Samuel ALLIGNET

AMAP DE BESSIÈRES
Maraîcher à Montjoire
Il est le fournisseur des paniers de l’A.M.A.P.
de Bessières «Les coteaux de Bessières»

E

ntretien avec Samuel ALLIGNET (39
ans) - maraîcher installé à Montjoire :
La rencontre d’un paysan et de «mangeurs» qui s’unissent pour favoriser une
«vie-culture» saine et un échange entre
savoir faire et savoir être.
CBE du NET : Qui est à l’origine du
projet de l’AMAP ?
Quelles ont été les valeurs qui l’ont
portée ?
Samuel ALLIGNET : C’est une rencontre
providentielle !
J’ai travaillé en tant que salarié agricole
durant de nombreuses années. Sur Toulouse, durant 5 ans pour un maraîcher et 7
ans sur Vacquiers chez un vigneron. Cela
fait 15 ans que je mûris mon projet de devenir moi-même exploitant. Afin d’être en
mesure de transmettre ma passion pour
ce métier à mon fils et d’être indépendant
dans mes méthodes de travail, j’ai décidé
de me lancer !
Le plus dur a été de trouver des terres,
même si mon choix de maraîchage n’en
nécessite pas beaucoup ! J’ai pu reprendre
ce terrain sur Montjoire, qui était déjà
certifié biologique. J’ai reconduit la certification car cet engagement fait partie
de mes valeurs et qu’il est plus facile de
vendre mes surplus de production à un
prix raisonnable auprès des magasins bio
qu’au marché gare.
J’ai entamé des démarches pour créer
une AMAP dans une ville proche de mon

exploitation et dans le même temps j’ai
été convié par la mairie de Bessières à
une conférence de présentation du système d’Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne (AMAP). Suite à
cette manifestation, nous avons constitué un groupe de personnes désireuses
d’acheter un de mes paniers de légumes
par semaine, appelés «mangeurs», sur la
base d’un partenariat solidaire de proximité. L’aventure de l’AMAP des Coteaux de
Bessières débutait en juillet 2012.
Avez-vous été accompagné dans vos
démarches de création ?
Oui. Je suis suivi par un conseiller agricole du Conseil Général et par la Chambre
d’Agriculture de Haute Garonne qui m’accompagnent pour mettre en place mon
exploitation (Installation progressive) et
obtenir le statut de Jeune Agriculteur (et
en particulier la Dotation Jeunes Agriculteurs). Il ne faut pas démarrer seul et si
possible avoir une personne qui aide pour
l’administratif. Cela prend beaucoup de
temps de remplir les dossiers d’installation
- de demande d’aides et de subventions.
Ce n’est pas toujours facile à mener en
parallèle de l’exploitation.
J’ai aussi eu le soutien du réseau AMAP
Midi-Pyrénées pour la création de l’association. Notamment par le soutien de
l’essaimeuse Marie-Laure POITOU qui
était venue à la conférence organisée
dans le cadre de «Bessières dans 10 ans».
La première famille investit dans le projet
a été très active pour former le groupe des
premiers «mangeurs» et aujourd’hui, ils
sont tous mon principal soutien !
J’ai eu aussi une aide de Pôle emploi pour
la création d’entreprise, par le dispositif
de l’ARCE.
La banque aussi a également été présente
et m’a suivi sur le projet. J’ai démarché

ma banque personnelle sur Fronton et
j’ai pu obtenir les prêts nécessaires pour
l’achat des terres, des serres et du matériel d’irrigation.
Après 3 mois de fonctionnement, quel
est le bilan que vous pouvez faire et
les ajustements à prévoir ?
Sur le plan de la création, on peut dire
que «c’est chaud !!!». Tout le travail administratif et financier est une partie très
lourde, surtout à l’installation.
Mais nous avons déjà 10 paniers grâce à
16 familles adhérentes !
Je suis assez satisfait de mes paniers en
variétés proposées et en volume. Pour
un démarrage, il y a 6 a 7 légumes par
semaine pour environ un panier de 9 kg.
Les retours des «mangeurs» sont bons.
Pour pouvoir proposer un panier plein
chaque semaine, il ne faudrait pas trop
augmenter leur nombre. Je préfère limiter
les adhésions à une douzaine pour cette
saison afin de conserver le groupe pour
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la prochaine. Une plus grande production,
grâce aux futures serres, me permettra
dans l’avenir d’accroître le nombre d’adhérents.
La surface agricole dont je dispose est suffisante. Si tout était en culture, je pourrai
fournir pratiquement 80 paniers. Mais ce
n’est pas une fin en soi. Car seul, je ne
pourrai pas assurer la récolte et la préparation des paniers. Il faudrait embaucher.
Un mi-temps serait parfait. Mais c’est
impossible actuellement.
L’objectif premier est de finir la saison, en
janvier 2013, et de se réorganiser pour la
nouvelle saison avril 2013 - janvier 2014.
L’idéal serait de produire une quarantaine de paniers pour une soixantaine de
familles.
Les améliorations à apporter seraient plus
de l’ordre des techniques de culture et du
montage des serres.
Je suis justement sur la construction de
deux serres et je pense modifier mon système d’irrigation, pour réduire les pertes
en termes d’énergie et de temps.
A ce propos, quelles sont vos perspectives ?
Tant sur l’installation qu’avec les partenaires ?
Comment se rapprocher de l’autonomie ?
Les serres vont me permettre de diversifier les cultures, surtout pour des produits
comme les salades. Ce sont des légumes
fragiles.
Je suis en relation avec un autre exploitant qui pour raisons personnelles doit
réduire sa production. Je vais donc peutêtre hériter d’un nouveau groupe de 13 à
15 paniers.
Cela m’aidera à atteindre une autonomie
financière. Et d’avoir deux groupes sur
deux secteurs différents permet justement
d’améliorer mon organisation, par rapport
à la préparation des paniers ! L’exploitant
gère seul l’organisation de production.
Avec deux groupes, je peux proposer
deux jours de distribution distincts et rester qualitatif sur les deux AMAP. Pour le
groupe de Bessières, dont la distribution
se fait le jeudi soir, cette journée est complètement tournée sur la préparation des
paniers et c’est un vrai marathon. Il serait
impossible à l’heure actuelle de proposer
trop de paniers pour au moins cette raison
! La journée suffit à peine !

MCEF du NET : En conclusion, nous
pouvons donc avancer que vous ne
regrettez pas ce choix de vie professionnelle !
Oh non ! La motivation du départ est toujours là : construire une vie à bientôt 40
ans sans avoir de projet de trop grande
ampleur. C’est tout un ensemble qui va
avec. Bien sûr, l’autonomie financière et
vivre de mon travail de maraîcher sont
des notions très importantes. Mais pas à
n’importe quel prix.
Ce qui est intéressant dans cette activité de
l’AMAP, c’est de fidéliser les «amapiens»,
par une proposition de paniers corrects.
Varier entre les productions très demandées et la découverte de produits moins
commercialisés mais de saison ! Je suis
proche du consommateur - du «mangeur».
C’est un vrai contact qui se construit et le

temps de la distribution devient prétexte à
l’échange entre «amapiens» et exploitant.
On tisse des liens. Un site internet a été
créé pour mettre en ligne des recettes,
afin d’aider les adhérents à profiter pleinement de leur paniers, d’avoir des informations sur la vie de l’exploitation. Ils
peuvent également proposer leur recette.
Cette interactivité est importante dans le
groupe ! Vous trouverez le site sur http://
ferme-emperbel.fr !
Finalement, même si j’ai mis 15 ans à
poser mon projet et que trouver des terres
hors cadre familial a été difficile, je n’ai
pas de regret sur le choix de l’exploitation
et d’être chef d’entreprise !

28

N°4

Nord-Est Toulousain

Comité de rédaction :
Thiané Brunati (MCEF du NET), Aurélie Buhagiar
(CBE du NET), Laétitia Gombert (CBE du NET), Valérie
Iseppi (Communauté de Communes du Frontonnais,

Décembre 2012

Bulletin d’information économique
du territoire de la MCEF
du Nord-Est Toulousain

La place du e-commerce sur le N.E.T

Point d’Appui Emploi Formation du Nord-Est Toulousain), Aurore Joly (Point d’Information des Bessierains, Point d’Appui Emploi Formation du Nord-Est
Toulousain), Bénédicte Levron (MCEF du NET/ Région
Midi-Pyrénées), Sophie Lopez (Comité de Bassin
d’emploi du Nord-Est Toulousain), Virginie Verbeke
(Communauté de Communes des Coteaux Bellevue,
Point d’Appui Emploi Formation du Nord-Est Toulousain), Liliane Vern (Bureau Territorial / Région MidiPyrénées)
Nord-Est Toulousain

Remerciements :
La MCEF du NET remercie pour leur contribution à ce
numéro toutes les entreprises qui ont pris le temps de
nous recevoir et de nous parler de leur métier.

6 chemin du bois de Saget - 31240 Saint-Jean
Tél. 05 34 25 02 29 - Fax. 05 62 75 98 64

Réalisation et impression : Cécom - www.comcassandre.com - Illustration : Cécom / Crédits photos : Fotolia

Nord-Est Toulousain

