
Bienvenue à la 

Présentation de Collection
Printemps - Été 2016

29 et 30 janvier 2016



Programme de la matinée 
10h Ouverture 

Marie VERDURE

Intervention du Président de la Fédération ADM
Daniel BEAUCHENE

Présentation des actualités de Solidar’Monde
Marie VERDURE, Laurent DUCROQ et Virginie BONO

10H25 Présentation des actualités alimentaires
Yannick CHAMBON et Charlotte LEJEUNE

11H10 Présentation de collection Printemps – Été 2016
Yannick CHAMBON et Laurie DAVID

12h Présentation des actualités commerciales
Sandra MARGUERIE et Pauline BLANC

12h45 REPAS 
16h30 Fin de la journée



Actualités alimentaires
Charlotte LEJEUNE et Yannick CHAMBON



Rappel des derniers 
lancements

Charlotte LEJEUNE et Yannick CHAMBON



Thés Biofoods / Oxfam

• Lancement : Septembre 2015

• Changement de conditionnement : 
• Passage de 10 à 20 infusettes

• Abandon du logo Max Havelaar

• Conditionnement : par 6

• Origine : Sri Lanka (Biofoods) et Afrique du Sud

• DLUO : 24 mois

• PVTTC : de 2,20€ à 2,60€



Coffret de Thés - Oxfam

• Lancement : 9 Novembre 2015

• Changement de recette : 
• 100 sachets de thés aromatisés Bio : Earl Grey, Fruits 

des Bois, Rooibos, Thé vert. 25 infusettes par arôme.

• Abandon du logo Max Havelaar

• Conditionnement : par 6

• Origine : Sri Lanka (Biofoods)  /Afrique du Sud

• DLUO : 24 mois

• PVTTC : 12,90€



Cacao maigre bio, 125g

• Lancement : 26 Novembre 2015

• Conditionnement : par 6

• Origine : République Dominicaine (COOPAGRO), Sao Tomé 
(Cecaq-11)

• DLUO : 24 mois

• PVTTC : 2,90€



Mangues séchées bio 100g et 
vrac (2x2kg)

• Lancement : 19 Novembre 2015

• Origine : Burkina Faso (Upromabio)

• Variété : Brooks

• DLUO : 12 mois

• Ensachage : ESAT « Les Amis de l’Atelier »

• Conditionnement : par 6

• PVTTC : 3,30€

• Conditionnement : 2x2kg

• PVTTC : 102,40€



Nouveaux produits du Laos –
confitures 275g
• Lancement : 18 Novembre 2015

• Conditionnement : par 6

• Origine : Laos (Lao Farmers Products)

• DLUO : 48 mois

• PVTTC : de 3,00€ à 3,40€



Nouveaux produits du Laos –
Thés bio, vrac 100g
• Lancement : 18 Novembre 2015

• Conditionnement : par 12

• Origine : Laos (Lao Farmers Products)

• DLUO : 36 mois

• PVTTC : 5,20€



Nouveaux produits du Laos – Thés 
bio en infusettes
• Lancement : 18 Novembre 2015

• Conditionnement : par 12

• Origine : Laos (Lao Farmers Products)

• DLUO : 36 mois

• PVTTC : 5,50€



Café USAWA

• Lancement: 1er Décembre 2015

• Production : Maison LEMETAIS

• Conditionnement : par 10

• Origine : Tanzanie (KCU), Honduras (Comsa), Pérou 
(Norandino)

• DLUO : 12 mois

• PVTTC : 7,20€



Nouveaux produits GUAYAPI

• Lancement : 18 Décembre 2015

• Conditionnement : par 3

STEVIA en poudre, 50g

• Origine : Paraguay

• PVTTC : 6,90€

WARANA en poudre Bio, 140g

• Origine : Brésil

• PVTTC : 25,50€



Dattes Medjoul de Palestine 
200g
• Lancement : 13 Novembre 2015

• Conditionnement : par 18

• Origine : Palestine (PARC)

• DLUO : 9 mois

• PVTTC : 6,50€



Vegan
Charlotte LEJEUNE



Définition « vegan »

• Vegan : Personne qui exclut de son alimentation tout produit d'origine 
animale (végétalien) et adopte un mode de vie respectueux des 
animaux (habillement, transports, loisirs...). Adj. Le mouvement 
vegan, véganisme (Définition Le Petit Robert 2015).

• En chiffres :
• Plus de 525 millions de personnes ne mangent ni chair animale ni œuf sur 

Terre

• En France, 2 à 4% de la population est végétarienne/végétalienne/vegan

• A retrouver dans notre catalogue avec le logo :



142 

produits 

« Vegan »



Coffret « 100% Veggie »



Lancements
1er semestre 2016

Charlotte LEJEUNE et Yannick CHAMBON



Changement packaging



Thé vert menthe Bio Darjeeling, 
en infusettes
• Lancement : Début Février 2016

• Changement de format : 
• Infusettes de 1,8g
• Changement format de la boite
• Abandon du logo Max Havelaar

• Conditionnement : par 12

• Origine : Inde, Egypte (Biofoods)

• DLUO : 24 mois

• PVTTC : 2,40€

Nouveau packaging à venir



Huile d’olive de Palestine 50cl

• Changement de format : Passage de 75cl à 50cl

• Origine : Palestine (PARC)
• 1ère ONG palestinienne membre de l’International Fair Trade 

Association.

• Les olives sont cueillies à la main pour ne pas endommager les 
arbres et les fruits.

• Conditionnement : par 6

• PVTTC indicatif : 12,50€



Riz Hom Mali Bio blanc & 
complet, 500g

• Changement de dénomination: 
• « HOM MALI » = parfumé jasmin

• Origine : Thaïlande (Green Net)

• Conditionnement : par 20

• PVTTC : 2,50€ et 2,90€



Riz Sélection Bio, 5kg

• Nouveau format : 
• Nouvelle référence en 5kg

• Idéal pour le développement du vrac

• Très différenciant visuellement

• Origine : Laos (Lao Farmers Products) 

• PVTTC indicatif : 25€



Passage en Bio



Compañera Mocca Bio, 50g

• Ingrédients : 
• Sucre de canne
• Beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao
• Café moulu (mélange d’Amérique du Sud et d’Afrique)
• Noisettes moulues, vanille
% ingrédients issus du commerce équitable : 79%

• Origine : Costa Rica (COOPEAGRI) et Bolivie (EL CEIBO)

• Conditionnement : par 22

• PVTTC indicatif : 1,50€



Noix de cajou épicée Bio, 100g

• Produit : 
• Ingrédients : Noix de cajou, piment en poudre, sel
% ingrédients issus du commerce équitable : 100%
• A consommer en apéritif, pour accompagner des plats ou des 

desserts

• Origine : Honduras (la Surenita)
• Le projet regroupe 4 coopératives
• La récolte procure du travail à 200 femmes
• La Surenita dégage des ressources pour avoir une caisse de 

maladie, des jardins pour le maraichage et aussi des cours 
d’alphabétisation.

• Conditionnement : par 16

• PVTTC indicatif : 2,40€



Riz du Laos Bio

• Passage en Bio : Certification en cours

• Origine : Laos (Lao Farmers Products) 

• PVTTC indicatif : 25,50€ et 3,30€



Nouveautés 
1er trimestre 2016



Mélange de Quinoa Bio, 500g + 
vrac
• Présentation du produit : 

• Duo : Blanc/rouge

• Trio : Blanc/noir/rouge

• Origine : Bolivie (ANAPQUI)

• Conditionnement : par 12, ou vrac



Quinoa rouge Bio, 500g + vrac

• Produit : 
• Sachet de 500gr de quinoa rouge

• De nature plus ferme, il garde tout son croquant après cuisson

• Très utilisé dans les plats végétariens (A tester en hamburger !)

• Origine : Bolivie (ANAPQUI)

• Conditionnement : par 12, ou vrac



Noix du Brésil Bio, 100g

• Produit : 
• Noix du Brésil, ou noix d’Amazonie, est la graine dans la coque du fruit du 

Noyer d’Amazonie. 
• Natures, elles sont à déguster à l’apéritif, en en-cas, ou pour accompagner un 

dessert

• Origine : Pérou (Candela)
• Récoltées par les Castañeros au Pérou

• PVTTC indicatif : 3,70€



Chips de riz Bio saveur tomate 
& basilic, 50g
• Produit : 

• Savoureux apéritif à base de farine de riz, saveur 
tomate-basilic 

• Non frits
• Croustillantes, elles sont idéales à l’apéritif ou même 

en collation
% ingrédients issus du commerce équitable : 75%

• Origine du riz : Thaïlande (Green Net)

• PVTTC indicatif : 1,90€

Pack ADM : travail en cours



Préparation pour gâteau 
chocolat Bio, 410g

• Ingrédients : 
• Sucre de canne : Equateur (Copropap) & Paraguay (Manduvira)

• Farine de riz : Thaïlande (Green Net)

• Cacao Biologique : République Dominicaine (CONACADO) 

% ingrédients issus du commerce équitable : 74%

• PVTTC indicatif : 5,10€

Pack ADM : travail en cours



• Produit : 
• Issue du pressage à froid après séchage des noix de coco fraichement 

mûries
• Sans additifs
• Très digeste : constituée à 90% d’acides gras saturés
• Idéale pour rôtir, frire et cuire.
• Vraie cure de remise en forme : naturelle, hydratante, antibactérienne, 

tonifiante et protectrice

• Origine : Sri Lanka (PODIE)

• PVTTC indicatif : 5,90€

Huile de coco vierge Bio, 200g



Production huile de coco

Récolte et stockage des noix de coco On ouvre les noix de coco



Production huile de coco

Lavage et épluchage

On râpe



Production huile de coco

Mise sur claies Dans le séchoir



Production huile de coco

Petite presse à huile



Noix de coco râpée Bio, 100g

• Produit : 
• La noix de coco râpée contient beaucoup de protéines végétales sans gluten

• Idéale en saupoudrage sur les aliments, pâtisseries, mueslis, etc.

• A tester : en wok !

• Origine : Sri Lanka (PODIE)

• PVTTC indicatif : 2,90€



Produits à base de coco

• Coopérative : PODIE (People’s
Organization for Development, Import and 
Export)

• Produits : Epices

• Origine : Sri Lanka

• Date de création : 1974

• Nombre de producteurs : 198

• Utilisation prime FairTrade :
• Construction d’un séchoir solaire et d’un 

séchoir à gaz
• Couverture santé, repas du midi et salaire 20% 

supérieur au minimum national



Pâques 2016
Charlotte LEJEUNE



Œuf Chocolat noir Bio, 200g

• Ingrédients : 
• Sucre de canne : Paraguay (Manduvira) 
• Cacao Biologique : République Dominicaine (CONACADO) 
% ingrédients issus du commerce équitable : 99%

• Conditionnement : par 6
• De très bels œufs faits mains, peints, modelés et sculptés par 

des artisans partenaires de CTM Altromercato
• Enveloppés dans du papier de soie, à la main, par un groupe de 

femmes au Bangladesh

• PVTTC : 9,90€



Figurine Chocolat 
(lapin/poussin) Bio, 90g
• Ingrédients : 

• Sucre de canne: Paraguay (Manduvira) 

• Cacao Biologique : République Dominicaine 
(CONACADO) 

% ingrédients issus du commerce équitable : 72%

• Conditionnement : par 6 (3 lapins + 3 poussins)

• PVTTC : 4,80€



Œufs décorés au chocolat, 120g*

* 2 au chocolat au lait, 1 au chocolat blanc et 1 au chocolat noir

• Ingrédients : 
• Sucre de canne*
• Beurre de cacao*, poudre de lait entier, pâte de cacao
• Lécithine de soja 
% ingrédients issus du commerce équitable : 84%

• Conditionnement : par 12

• DLUO : 12 mois

• PVTTC : 5,10€



Agneaux en chocolat 75g 
(3x25g)*

*2 au chocolat au lait et 1 au chocolat blanc

• Ingrédients : 
• Sucre de canne* 
• Beurre de cacao*, poudre de lait entier, pâte de cacao
• Lécithine de soja
% ingrédients issus du commerce équitable : 77%

• Conditionnement : par 18

• DLUO : 12 mois

• PVTTC : 3,90€



Œufs fourrés 5 goûts* Bio, 150g

*noir plein, noir praliné, lait plein, lait praliné et blanc praliné

• Ingrédients : 
• Sucre de canne* 
• Beurre de cacao*, poudre de lait entier, pâte de cacao
• Noisettes
• Lécithine de soja
% ingrédients issus du commerce équitable : 76%

• Conditionnement : par 10
• DLUO : 9 mois

• PVTTC : 5,50€

Pack ADM : travail en cours



Projet Tunisie



Région de Kasserine

• gouvernorat de Kasserine, 
région aride et montagneuse,  
une des régions les + 
défavorisées de Tunisie. 

• Taux de chômage de 23%. 

• 1 hôpital pour 450 000 
habitants.

• Foyer du Printemps Arabe en 
2011. 



Aide au projet

Projet soutenu par un organisme de développement PROMIS, né du 
partenariat entre la région PACA et le Gouvernorat de Kasserine.

Objectif : améliorer les conditions de vie de + de 1500 bénéficiaires 
directes et 700 indirects. 

3 filières sélectionnées : huile d’olive, figue de barbarie, produits 
artisanaux fabriqués à partir de l’alfa.



SMSA Majel Bel Abbes



SMSA Majel Bel Abbes

• La SMSA MAJEL BEL ABBES a été créée en juillet 1999 par 7 adhérents 
dont 3 femmes. 

• En 2015, 65 producteurs sont regroupés au sein du groupement. 500 
saisonniers. Superficie totale en 2015 de 1300ha 

• 77htrs en bio. 15 producteurs.

• Certifié Flo depuis janvier 2016



Huile d’olive, amandes, 
pistaches
• Production en 2014 de 180to d’huile d’olive bio. 

Variétés Chemlali et Gafsi. 

Acidité très faible (0,27!). 

Embouteillage sur place.

• 30 tonnes d’amandes bio. Les amandiers et pistachiers plantés en 
alternance entre les rangs d’olivier (abricotiers, pêchers, figuiers)

• 4 producteurs de pistaches bio.



L’huilerie



SMSA Majel Bel Abbes

• Huile d’olive 75cl

PVTTC indicatif : 11,30 €

• Amandes sachet de 100g

PVTTC indicatif : 3,70 €



D’autres réseaux en synergie

Un réseau coopératifs réunissant d’autres projets : 

• le groupe de développement agricole Sultan El Ghalla qui regroupe 60 
femmes dans la transformation de la figue de barbarie (confitures, 
sirops et autres produits dérivés)

• groupement artisanal ADFR (Association de développement de la 
femme rurale) qui regroupe 80 femmes qui confectionnent de 
l’artisanat en fibre végétal d’alfa



QUESTIONS - REPONSES



Actualités en artisanat
Laurie DAVID et Yannick CHAMBON



Données clés

• 353 références (P15 : 340 refs)

• Budget P16 : 267 000€ / Budget P15 : 234 000 € soit +14%

• 21 partenaires dont 4 partenaires Africains : N’dem, Press’Craft, 
Bombolulu, Swazi Candles

• 2 commandes via l’EFTA (Traid Craft et Eza)

• Des nouvelles gammes :
o Produits surcyclés

o Gamme plage

o Ballons



Répartition géographique

Afrique : 14% Asie : 67%

Amérique Latine : 20%



Des produits à tous les prix…

Tranches de prix Nombre de 
refs

%

De 3,50€ à 10€ 63 18%

De 10€ à 20€ 144 41%

De 20€ à 30€ 76 22%

De 30€ à 40€ 45 13%

De 40€ à 50€ 14 4%

De 50€ à 200€ 11 3%

353



The mood board - Lumière



The mood board – Lumière, océan, 
végétal



The mood board –
Ensoleillé, chaleur



The mood board –
Ensoleillé, chaleur, gaîté



The mood board –
Motifs éthniques



The mood board –
Motifs éthniques



The mood board –
Matières brutes et naturelles



Inspiration éthnique

• La broderie de Thai Tribal Handicraft

• La vannerie de N’dem

• Des nouvelles de Bombolulu



La broderie de THA

1) Le développement des sacs par les Lahu et Lisu avec la designer



La broderie de THA

2) Procédés de fabrication

Vidéo

Lahu tissage.mp4


La broderie de THA

L’assemblage



NDEM 
La Vannerie de Maam Samba

1) Le développement des Vanneries en Wax

2) Procédés de fabrication

Définition: « Art de tresser des matières végétales flexibles comme 
l'osier, la paille, le roseau, le rotin, le raphia pour fabriquer divers 
objets, tels que paniers, corbeilles... »



NDEM
La Vannerie de Maam Samba
1) Le développement des Vanneries en Wax



NDEM
La Vannerie de Maam Samba
Etape 1 : Trempage de la paille



NDEM
La Vannerie de Maam Samba
Etape 2 : Confection du socle



NDEM
La Vannerie de Maam Samba
Etape 3 : Tissage de la corbeille



NDEM
La Vannerie de Maam Samba
Etape 4 : Ajout d’une bordure de tissu et d’une cordelette sur le 
couvercle



BOMBOLULU - Actualités



BOMBOLULU - Actualités



BOMBOLULU - Actualités



BOMBOLULU - Actualités

• Logo



PARTIE 2 – Artisanat écologique



Upcycling, quésaco?

• Un produit ou un concept nouveau, réalisé à partir de:

 Matériaux recyclés

 Matériaux de récupération, produits d’emballage

 Produits finis démodés



Upcycling, quésaco?

• à partir de matériaux recyclés, de rebus de production, de 
déchets d’emballage, de papiers journaux 



Upcycling, quésaco?

• à partir de sarees et de toile de jute récupérés de produits finis, 
de papiers journaux, de chutes de tissus



Vide poche saree et jute

2. Surpiqûre



Vide poche saree et jute

3. Couture 4.Finissions 



Vide poche saree et jute
Multicouleurs!



Set de pique-nique compostable



Histoires d’étoles

JamdaniBioLin



PARTIE 3 – Eté à la plage



Les pareo (sarong)

100% coton mulmul



Les pareo (sarong)

Impression en sérigraphie



Accessoires de plage

Ensemble plage tissé en paille / tissu

Sacs Printemps



Tissage paille / tissu

Cardage des fibres Filage du coton sur un rouet artisanal !



Tissage paille / tissu

Tissage avec ajout de tiges de taille

Découpe



Tissage paille / tissu

Couture des lisérés
et finissions



Ballons

• Une nouvelle gamme de ballons équitables

• Vision, Pakistan



Arrivages P16
MCC Janv-16
COM Févr-16
SAF Févr-16

TAR Bijoux Févr-16
THA Févr-16
TRC Févr-16
BIO Mars-16

BOM Mars-16
API Mars-16
CRC Mars-16
NDE Mars-16
CLK Mars-16
SAS Avr-16

TAR Déco Avr-16
EZA Avr-16
PRS Avr-16



Intentions de commande N16

 Fair Trade Egypt Bijoux en laiton et corne

 Bombolulu Bijoux en laiton en os

 Bio Fair Trade  Instruments de musique et papeterie

 Tara Déco

 Arum Dali  Déco

 Traid Craft Jouets et déco

 CRC Plusieurs gammes de sac en cuir éco



QUESTIONS - REPONSES



Actualités commerciales 
Sandra MARGUERIE et Pauline BLANC



Calendrier commercial



Les vitrines à venir



Vitrine Belle en Hiver 
du 25/01 au 28/02



Vitrine Travail Décent
du 29/02 au 20/03

BAOBART Batik Sculpture Bois ACP Terre cuiteBAOBART



La boutique ADM Valence



Rénovation de la  boutique de 
Valence

Le succès du partenariat entre une boutique ADM et une école de 
marchandisage pour rénover l’intérieur de la boutique.

Les points positifs sur différents plans :

• Financier : Seul le coût des matériaux est à la charge de la boutique.

• Esthétique : L’aménagement est pensé par de futurs décorateurs de points de vente en fonction 
des attentes des bénévoles et des valeurs de l’enseigne.

• Solidaire : Cet échange permet aux élèves de réaliser un vrai projet d’étude et d’avoir un 
expérience solide dans leur domaine pour faciliter leur insertion dans le milieu professionnel.

• Humain : Ce projet redynamise l’association et donne un nouvel élan à l’équipe.



Valence Tendance Récup’



Valence Tendance Récup’



Valence Tendance Récup’



Valence Tendance Récup’



Valence Tendance Récup’



Récup’ et idées de 
présentation dans les 

boutiques ADM



Comment trouver du matériel de 
présentation de récup’ et à moindre 

coût?
Pour glaner du mobilier à prix très abordables (tables, tabourets, cubes 
bois, cadres…)

• Aller régulièrement dans les brocantes

• Fréquenter les ressourceries et les magasins Emmaüs

• Faire les vide-greniers

• Récupérer des palettes

Restaurer et/ou repeindre ensuite les objets chinés dans les tonalités 
de la boutique pour mettre en avant la boutique



Exemples de récup’ dans les 
boutiques ADM
Mâcon

Récup 
bois brut



Exemples de récup’ dans les 
boutiques ADM
Mâcon

Jouer sur les 
hauteurs 
avec des 
chutes de 
bois



Exemples de récup’ dans les 
boutiques ADM
Saint-Etienne

Présentoirs 
boites de 
conserve
pour bijoux et 
accessoires



Exemples de récup’ dans les 
boutiques ADM
Nantes

Récup 
meuble pour 
présenter les 
corbeilles et 
table pour 
mettre en 
valeur la 
vaisselle



Exemples de présentation dans les 
boutiques ADM
Rennes

Panneau à 
bijoux



Exemples de présentation dans les 
boutiques ADM
Rennes

Panneau à 
bijoux



Exemples de présentation dans les 
boutiques ADM
Rennes

Sacs vitrés à 
offrir et 
panier à 
recettes



Exemples de présentation dans les 
boutiques ADM
Bourgoin-
Jallieu

Donner à voir 
et faire sentir 
les nouveaux 
produits



Exemples de présentation dans les 
boutiques ADM
Paris XV

Podiums



Un tour des tendances de 
présentation des produits



La nature en boutique



Bois brut



Récup cagettes et caisses en bois



Récup’ et bricolage



Scènes d’intérieur



Tables et modules podiums



Ludique et coloré



Silhouettes



Etagères



QUESTIONS - REPONSES



Nouveau Catalogue 
Printemps / Été 2016

Catalogue Artisanat 
Printemps / Été 2016

Référence : 100558

Prix : 0,01 €



Mise en avant des plus produits



Les étiquettes informatives

Pourquoi les utiliser ?

• Apporter de la valeur 
ajoutée au produit

• Apporter de l’information
sur le produit

• Donner du sens au produit



Catalogue Alimentaire 2016

Catalogue Alimentaire
2016

Référence : 100557

Prix : 0,01 €



Mise en avant des plus produits



Nouvelles propositions de coffrets

• Les personnaliser selon les 
goûts de votre clientèle

• En avoir toujours quelques-
uns en présentation, 
idéalement à plusieurs prix 

• Insérer un de vos produits 
artisanat à « Prix Doux »



On s’emballe pour le vrac !

• Développement de nouveaux 
produits en gros conditionnements

• Adaptés au vrac et aux collectivités

• Gamme doublée !



Elles l’ont testé pour vous !

Retours des deux magasins test :

• Logiciel: création « rayon vrac », calcul du 
prix et sortie de stock automatique.

• Formation des bénévoles: balance et 
logiciel, manipulation comprise très vite.

• Suivi des lots: ne pas mélanger.

• Hygiène: pas de problème car produits secs

• Conservation: aucun problème sur les 
produits testés(Quinoa, fusilli, riz, café)

• Rentabilité financière: Ventes depuis début 
octobre manque de visibilité

• Retours clients: très apprécié, manque de 
choix.

ADM Rennes

ADM Nice



Enquête vrac – ADM Nice

• ÊTES VOUS INTERESSE PAR LA VENTE EN VRAC ?
• 97%

• TROUVEZ-VOUS DES INCONVENIENTS A CE TYPE DE VENTE ? 
• 2 personnes / 36 : Absence de label Bio, temps de conservation

• QU’EST-CE QUI POURRAIT AMELIORER CE TYPE DE VENTE 
DANS NOTRE BOUTIQUE ?

• 44% meilleur affichage
• 42% mise à disposition de recettes

• QUELS AUTRES VARIETES OU PRODUITS SOUHAITERIEZ-
VOUS ACHETER EN VRAC ? 

• Sucre
• Café en grains 
• Riz complet
• …



Partenariat avec des magasins

L’exemple d’ADM Louviers

Partenariat avec Robin des bios 
et Biomonde

• Dépôts-ventes en artisanat

• Commissionnement en 
alimentaire

• Animations



Votre partenaire

• Réaménagements boutiques

• Relocalisations

• Dépôts-Ventes

• Commissionnements

• Contrats distributeurs

• Ventes via la boutique en ligne

• …



Guide de développement
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Vos outils en ligne 



Vos outils en ligne 



Commissions produits 

Les objectifs de cette commission :

• remontée des informations relatives à la vente des produits dans les
magasins AdM vers Solidar'Monde .

• concertation et communication entre Solidar'Monde et les magasins
AdM.

Quelles pistes pour une gamme artisanat ?

Quels sont les produits manquants à la gamme artisanat ?

RECHERCHE VOLONTAIRES !



QUESTIONS - REPONSES



Merci à toutes et à tous 


