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SIMPLIFIEZ
VOTRE VENTE DIRECTE
et devenez un producteur libre et
connecté aux habitants de votre territoire !

CAGETTE PRO EST UN LOGICIEL EN LIGNE
POUR LES AGRICULTEURS ET LES ARTISANS

Gardez votre liberté

Gagnez du temps

Coopérez entre
producteurs

Créez librement vos lieux
et vos dates de distribution

Fini les tableurs, les sms, les
emails et les coups de fils à
toutes heures !

Vendez à plusieurs et vos
clients seront ravis

ALILO, UNE SCOP AU SERVICE DES
PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE
Nous sommes convaincus d’une chose :
il est nécessaire de redonner du pouvoir
aux producteurs sur la commercialisation
de leur production.
C’est pourquoi nous basons notre approche
sur la formation, tout en proposant une
plateforme gratuite que nous améliorons
au quotidien.
Sébastien et François,
co-concepteurs de Cagette.net

AUTOMATISEZ VOS VENTES

Travaillez pour vous

Planifiez vos ventes

Générez des récapitulatifs

Aucune commission n’est
appliquée sur vos ventes
réalisées avec Cagette.net

Paramétrez à l’avance toutes
vos dates de distribution et
la période d’ouverture des
commandes. Vos clients
commandent en ligne

Accédez à vos récapitulatifs
par client, par produit et par
période. Gagnez du temps et
faites moins d’erreurs

Gérez votre offre
de produits

Organisez librement
vos livraisons

Bénéficiez du réseau
Cagette

Indiquez vos produits et vos
stocks disponibles à la vente

Choisir les lieux, les horaires
et les fréquences
de vos distributions

Rejoignez un réseau de
producteurs comme vous
pour échanger et vous
entraider

En faisant vivre les liens directs entre les producteurs et les habitants d’un territoire,
nous bâtissons ensemble un réseau alimentaire solidaire et résilient.

LA FORMATION CAGETTE PRO

“DÉVELOPPER MA VENTE DIRECTE EN LIGNE”
Lauréate du trophée VIVEA de la meilleure Formation Mixte Digitale
OBJECTIFS

DURÉE

• Pratiquez sur Cagette.net et devenez
autonome dans l’utilisation du logiciel.

La durée de la formation est de 25
heures :

• Découvrez des témoignages de
producteurs pour connaître les bonnes
pratiques de vente directe par Internet.

• Une demi-journée d’accueil en salle
(3h30).

• Apprenez à mobiliser les habitants de
votre territoire :
- définissez votre plan d’action,
- découvrez les principaux outils de
communication et accédez à des
modèles (flyer, newsletter, page vitrine
sur Cagette.net).

FORMATION À 75% À DISTANCE
La formation se réalise en partie dans
une salle avec un formateur et en partie
chez vous sur Internet.

• Un parcours de formation en ligne à
votre rythme pendant 5 à 7 semaines
(environ 18h).
• Une demi-journée de « consolidation »
en salle (3h30).
Les sessions en salle sont généralement
animées par un producteur expérimenté
dans la vente directe et l’utilisation du
logiciel. Notre équipe vous accompagne
à distance via un forum et un entretien
individuel à mi-parcours.

Notre plateforme de formation en
ligne est simple et conviviale. Depuis
votre ordinateur ou tablette, visionnez
des vidéos, pratiquez directement
sur Cagette Pro, échangez avec un
formateur et les autres participants.
A votre propre rythme et à toute heure !

La participation à la formation est un
pré-requis pour avoir un accès à Cagette
Pro gratuit et illimité.
Une fois formé, c’est vous qui organisez
vos ventes de manière autonome.

Retrouvez des vidéos, des témoignages
de producteurs et les détails sur le
programme de la formation sur

WWW.CAGETTE.PRO

REJOIGNEZ UNE SESSION DE
FORMATION PRÈS DE CHEZ VOUS

ORGANISEZ UNE SESSION SUR
VOTRE TERRITOIRE

Si vous souhaitez déployer votre réseau de
points de distribution avec Cagette Pro et être
accompagné par nos formateurs, nous vous
invitons à suivre notre formation.

• Vous êtes un organisme agricole et vous
souhaitez planifier une session pour les
producteurs de votre territoire ?

Des sessions sont organisées partout en France.
Découvrez les prochaines dates sur notre site
Internet : www.cagette.pro.

FINANCEMENT

• Vous êtes plusieurs producteurs intéressés par
une formation dans votre région ?
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous
organisions une session de formation près de
chez vous.

A votre inscription, nous faisons le point avec
vous sur les possibilités de financement par les
fonds de formation concernés (sous réserve de
leurs priorités et conditions de prise en charge).
Pour les exploitants agricoles, nous sollicitons
un financement intégral auprès de VIVEA.
Pour les autres situations, nous faisons au cas
par cas.
Tarif : 1350 € TTC (pas de TVA applicable)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, CONTACTEZ-NOUS !
Nous serons ravis d’étudier votre projet.
Appeler au 09 80 80 10 48
Envoyer un email à contact@alilo.fr
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h

WWW.CAGETTE.PRO
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