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Lancement d'un service
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Ensemble, soutenons notre économie de
proximité
"Si nous sommes tous concernés par les restrictions sanitaires, j’ai une
pensée particulière pour celles et ceux qui construisent notre économie
de proximité : les producteurs, les commerçants et les créateurs de
notre territoire qui depuis plus d’un an doivent faire preuve de
créativité et innover au quotidien afin de maintenir leur activité.
C’est pour contribuer à cet effort, qu’il y a maintenant un an, je me suis
fermement engagé aux côtés de ces professionnels en lançant un site
de vente mutualisé : Click en Cotelub.

Lancé il y a moins d’un an par Cotelub,
Click en Cotelub
est un outil en plein développement.
Son originalité ?
Vous permettre d’acheter en ligne et avec facilité
des produits locaux proposés par vos
commerçants,
vos producteurs et vos artisans du coin.

En réalité, Click en Cotelub est bien plus qu’un outil de vente en ligne : il s'agit d'un projet
fédérateur et d'une aventure humaine qui réunit à la fois un acteur public (Cotelub), un
professionnel du numérique (ARG solution), un grand groupe spécialisé dans les solutions de
distribution (le groupe Hopps) ainsi que les commerçants et les artisans de proximité qui
construisent notre territoire.
Au-delà de cette période de crise, c’est un véritable soutien aux circuits courts et à la vie de
nos villages qui est proposé. Grâce à cet outil, je souhaite offrir la possibilité à chaque
consommateur de montrer son soutien aux commerçants, aux producteurs et aux artisans du
territoire en redécouvrant la richesse et la diversité de leur activité.
Après un an de mise en service, nous pouvons évaluer un réel potentiel pour Click en Cotelub
: les habitants du territoire expriment une volonté forte de "mieux consommer" et de
consommer "proche des chez eux". Pour autant, Click en Cotelub était jusqu'à aujourd'hui
confronté à une problématique de taille : celle d'un outil peu adapté à la configuration de
notre territoire.
Une fois de plus, la collectivité réagit et répond présente en dotant d'un nouveau service
Click en Cotelub avec la mise en place de la livraison à domicile. Ainsi doté, je suis convaincu
que cet outil saura répondre aux enjeux de la numérisation de notre économie de proximité.
C'est ainsi que je souhaite rendre accessible le savoir-faire et la passion de nos artisans, de
nos producteurs et de nos commerçants à tous, à tout moment et de n'importe où ! Notre
territoire est doté d’un savoir-faire d’exception et d’un engagement sans faille qu’il nous
revient aujourd’hui de préserver collectivement. Alors que certains se tournent vers les
géants du numérique, à Cotelub, nous sommes fiers de miser sur le local !"

Robert Tchobdrenovitch
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Président de Cotelub,

Click en Cotelub,
La solution web pour consommer local !

Vos commerçants sont
dans la place !

Qu'est ce que c'est ?
C'est accéder à des produits locaux de qualité 24h/24 et 7jours /7,
C'est soutenir les professionnels de notre territoire qui ont à cœur d'apporter conseils
et services,
C'est découvrir la richesse et la diversité de bons produits à chaque saison,

Click en Cotelub est une solution numérique qui réunie en un seul espace tous les
commerçants, les producteurs et les créateurs qui souhaitent y figurer. Chaque

Plus d'une quarantaine de vitrines virtuelles réunie sur un
même site !
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Derrière ces vitrines, ce sont les délicieux fromages de
Sophie et Thierry, chevriers sur Peypin d'Aigues que nous
pouvons découvrir en un seul clic, mais aussi la nouvelle
boutique de prêt à porter de Valérie récemment installée
à Cucuron et voisine de Christophe qui se lance dans
l'aventure de l'épicerie vrac.
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Ce sont aussi des producteurs de miel, des maraîchers, des
viticulteurs, des créateurs, des fleuristes et bien d'autres
métiers qui sont représentés sur la première place de
marché du Sud Luberon.
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Je me rends sur
www.clickencotelub.fr

Je sélectionne mes
produits

professionnel dispose de sa propre vitrine virtuelle accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7,
n'importe où, pour des achats facilités.
Cette solution permet ainsi de constituer un panier unique auprès de différents
commerçants. Le client choisi son créneau de retrait en boutique ou peut dorénavant

Je paie en ligne

profiter de la livraison à domicile.
Les commerçants profitent ainsi d'une nouvelle visibilité numérique, source de nouveaux

De nombreux produits accessibles en un seul clic

clients sans se substituer aux commerces de proximité qui assurent une dynamique
essentielle à la vie de nos villages.

C'est nouveau !
Vos commerçants et Cotelub prennent soin de vous et vous
offre un nouveau service : la livraison à domicile !

Avec plus de 1 500 références, faire ses courses
localement et en ligne dans le Sud Luberon c'est
maintenant possible (et facile) !
Pour vos achats de produits de consommation courante
jusqu'aux achats plaisirs, vous pouvez désormais faire le
choix de consommer 100% local, 100% en ligne !

Faites-vous directement
livrer vos courses !
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Je retire ma commande
en boutique ou je suis livré à
domicile

5
Je profite de mes produits !

Chez vous, à votre bureau, chez votre voisin,
vos parents, vos amis.....
Peu importe ! On s'occupe de tout !
A partir du 2 octobre, commandez en ligne avant 15h et
recevez votre panier à l'adresse de votre choix
dès le lendemain !
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www.clickencotelub.fr

Vos courses livrées chez vous ?
C'est maintenant possible !
Click en Cotelub : un service qui évolue
Après sa mise en service en décembre 2020, Click en Cotelub est entré au printemps
dans une deuxième phase qui a permis de payer en ligne ses achats de façon
sécurisée. Avec Click en Cotelub, consommer local devient facile : un seul panier et un
seul paiement pour des achats réalisés auprès de plusieurs professionnels.
À partir du 2 octobre, Click en Cotelub vous propose de bénéficier d'un nouveau
service : la livraison à domicile disponible sur 17 communes !
Mise en place pour une période test de 3 mois, ce service a pour objectif de répondre à
deux principaux enjeux :
S'adapter aux nouvelles habitudes de consommation,
Faciliter l'accès aux produits locaux sur un territoire élargi,
Réalisé par un professionnel du secteur (le groupe Hopps), l'ensemble des produits en
ligne pourra désormais être accessible dès le lendemain à l'adresse souhaitée !
Le véhicule mis à disposition permettra le transport de tous vos achats même les
produits frais et secs .

Une initiative inédite pour favoriser la mise en relation entre
commerçants, producteurs, créateurs et clients.

A votre agenda !

A votre agenda ! le 2 octobre, Click en Cotelub expose ses vitrines !
On vous donne rendez-vous le samedi 2 octobre à partir de 9h sur l'esplanade de l'Etang
de la Bonde à La Motte d'Aigues !
A l'occasion de la présentation officielle du service de livraison à domicile, les vitrines de Click en
Cotelub ont le plaisir de vous rencontrer lors d'un marché éphémère à l'étang de la Bonde !
Au programme :
De nombreux stands avec de l'alimentaire, de la mode, des accessoires zéro déchet, des
bijoux et encore bien plus,
Des animations pour enfants
Un photobooth
Un panier commerçant à gagner

Pourquoi un marché à
l'étang de la Bonde ?
Site naturel
incontournable du
Luberon, l'étang de la
Bonde est un lieu de vie
emblématique des
habitants.
En 2021, Cotelub a
achevé la première phase
d'aménagement du site.
Cet événement est ainsi
l'occasion de redécouvrir
cet espace sous un nouvel
angle !

6 codes postaux,
desservis,
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84 360
84 530
84760

84 120
84 160
84 240

Une aventure 100 % LOCALE,
Un projet 100 % fédérateur !

Bernard Vanmalle
Atelier Calligraphie
"Je suis reconnaissant à Cotelub,
ses décideurs et ses employés,
pour avoir eu cette initiative! Je
trouve le site clair et qui invite à
découvrir. Je découvre moi même
des producteurs locaux que je ne
connaissais pas."

Laurence Fournier

ARG solution,

Gaia et Luna
"Click en Cotelub est un
bel outil de valorisation
de l’artisanat local et
français qui manquait
tant dans notre douce
région"

une start up locale au service d'un projet
Il y a quelques mois, ARG solution se lançait dans une nouvelle aventure
en développant l’application "Boutigo".
Boutigo, « Boutique » en provençal est le fruit d’une conviction profonde
confirmée par les récents événements sanitaires : celle de faire du localisme, un
accélérateur économique grâce au numérique. Nos modes de consommation
ont rapidement évolué et les consommateurs sont devenus des acteurs attentifs
à leurs actes d’achats. Aujourd’hui, ils sont plus nombreux à privilégier les
produits locaux, souvent garants d’une qualité et d’un circuit économique plus

Hopps,
les services d'un pro !

juste et plus équilibré. Pourtant, nos vies modernes sont rythmées intensément
par le travail et la vie de famille : il est alors difficile de trouver
le temps de faire son marché.
Avec Boutigo il est maintenant facile d'acheter en ligne des produits de qualité
issus de la production locale et distribués par des commerçants de proximité.
Pour le commerçant, Boutigo est un outil qui lui permet de maintenir et de
diversifier son activité commerciale grâce à une visibilité numérique.
Bien plus qu'une simple application faisant le lien entre consommateurs et
commerçants, il s'agit d'une nouvelle vitrine digitale qui amène aux
commerçants un public nouveau en attente d'une offre
numérique qualitative proche de chez lui.

Une aventure qui
nous fait voir le
commerce sous un
autre angle
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La société Aixoise l'affirme : la livraison à domicile
est une véritable tendance de fond qui concerne
86 % des Français *
En tant qu'expert de la logistique locale et premier
opérateur privé, le groupe Hopps s'est mobilisé
pour offrir une solution sur mesure de livraison
à domicile à Cotelub.
Les maîtres mots sont : adaptabilité de la solution,
réactivité du service et
un engagement professionnel.
C'est ainsi que dorénavant, les administrés de
20 communes pourront passer commandes sur
"Click en Cotelub"
et être livrés dès le lendemain.
* Baromètre FEVAD/CSA 2019

* Baromètre FEVAD/CSA 2019

Votre contact presse :
Le Potager de Lily
Amande Olive et Chocolat
La Tour aux biscuits
Domaine des 2 Sources
Pétales de rose
La ferme de la chevalière
Vert Amande
La truffe de Soulière
La Provence en bouteille
Fleur de peau
Au fournil Mottois
L'artelier
l'art glacier
Couleur cerise
Au jardin du Soleil
Domaine des Jardinettes
L'élégance à l'Italienne
Domaine le Novi
Atelier Ephemere
L'atelier du Coin
La Bastide du Laval
L'épouvantable miel
A l'ombre de l'olivier
Les perles de la combe
Atelier Calligraphie
L'escargot des Valanques
Château clapier
Sampa samba
Gaia et Luna
Les Cycles Tran Quang
La Cave Louerion
Sur le Pouce
Château Constantin
Fromagerie Perez
Boucherie les 3 petits cochons
Le petit local
La miellerie du Grand Luberon
Maison Rafalyne
La Vie Chérie
Edgar
Ernestine

attractivite@cotelub.fr
06 17 30 54 04

Les intervenants au projet

Je paie en ligne

Je définis le mode de retrait
de ma commande : en
boutique ou livré à domicile

Communauté Territoriale Sud Luberon
Parc d'activité Le Revol - 128 chemin des vieilles vignes - 84240 La Tour d'Aigues
Tél. 04 90 07 48 12 - www.cotelub.fr

