
Notre
 Engagement

Au-delà des questions économiques, 
c’est bien la vie sociale de communes 
entières qui s’est trouvée anéantie, en 
l’absence des lieux de convivialité que 
sont les épiceries, les maraîchers, les 

boulangeries et bien d’autres.

Le fonctionnement de notre
application est simple :

Suivi des commandes

Finalement, le fait de consommer de plus 
en plus localement favorise l’aspect environ-

nemental, non moins important, car nous 
réduisons fortement les longs transports de 
marchandises si polluants ainsi que nos dé-

placements pour motif alimentaire.

Soutenir les agriculteurs, les commerces de 
proximité, les artisans et les indépendants 
est donc notre mission. Ainsi consommer 

local et en direct via Next4Me Market, c’est 
la garantie d’assurer leur pérennité.

La fermeture du dernier 
commerce peut être le 
synonyme de la mort

d’un village.
Alertent en juillet 2020,

les auteurs de 200 propositions
pour un «agenda rural»

Parcourir plus de deux kilomètres 
pour acheter des légumes ou bien 

une baguette, c’est le quotidien d’un 
habitant sur deux dans les villages ou 

les petites villes, selon des données de 
l’Insee parues en 2017. 

Près de six communes rurales sur dix 
ne disposent par ailleurs d’aucun « 
petit » commerce, transformant en 
défi logistique le moindre besoin au 

quotidien.
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compte-tenu de 
la crise sanitaire 

actuelle, il devient de 
plus en plus difficile pour 
les producteurs et petits 
commerces de proximité 

d’écouler leurs stocks dans 
les circuits habituels

(restauration, marchés, 
collectivités…), ralentis 

eux aussi.

L’agriculteur ou le commerçant 
(vendeur) ouvre un compte 

gratuitement sur l’application 
et met rapidement en ligne ses 

produits.

Une fois la commande retirée, le 
paiement est libéré en faveur 
du vendeur et le client peut 

choisir d’évaluer son expérience.

Le client peut quant à lui choisir sa
localisation ou active la géolocalisation 

pour naviguer et sélectionner les
boutiques les plus proches de sa

position, puis passer commande auprès 
du marchand, qui préparera la

commande pour qu’elle soit retirée
sur place.

Commentça marche
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Télécharger l’application et 
Créer un compte.

Valider votre compte par mail

Configurer votre boutique: 
logo ou bannière, description, 
horaires...
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Simple!

Chez Next4Me Market, nous travaillons 
d’arrache-pied afin de faciliter au maximum 
toutes les étapes d’utilisation de l’application. 

Next4Me Market met en relation acheteurs et 
vendeurs, mais n’organise pas la partie logistique. 

Nous préconisons aux acheteurs de venir récupérer 
leurs commandes directement sur place, avec un 
système Click and collect (cliqué-retiré) notamment 
pendant ces jours de crise sanitaire. 

Vous aurez la possibilité d’afficher votre temps de 
préparation d’une commande ainsi que vos horaires 
d’ouverture.

Dans le cas où vous ne pourriez pas tenir vos
engagements en matière de logistique, vous
devrez procéder au remboursement immédiat de
l’acheteur, en nous adressant un mail avec votre 
numéro de client et numéro de commande.
 

Les paiements seront réalisés via l’application
à travers une plateforme hautement sécurisée.

Lorsque la commande est confirmée par le client,
le paiement est retenu, une fois validée par le
vendeur le client est débité. Suite à une commande 
reçue, vous avez jusqu’à 72 heures pour l’accepter. 

Passé ce délai, le client ne sera pas débité.
Dans le but de vous proposer de plus en plus de 
fonctionnalités et de notoriété sur internet ainsi 
qu’un excellent service client, Next4Me Market 
prélève une commission variable en fonction de 
votre Chiffre d’affaire comprise entre 8 et 20% du 
montant HT.

 

Mettre
un produit
en vente

Une photo du produit 
La catégorie du produit que vous 
souhaitez vendre
La quantité à vendre
Le prix unitaire
Quantité disponible (stock)
Un descriptif de l’annonce

...alors c’est 
simple
rejoignez-nous !

En conséquence pour publier un 
produit, il vous sera demandé :

Un contrôle concernant

les produits publiés

sera réalisé
quotidiennement

afin d’assurer
la véracité

des offres proposées.

Vous recevrez une
notification à chaque

nouvelle commande reçue
Vous pourrez gérer votre flux 
de préparation et mise à dis-

position de commandes

Avoir un visuel sur toutes vos 
commandes reçues, en cours, 

livrées ou notées.

Si vous ne disposez plus de 
stock, l’application n’affichera 

plus le produit en question.

Pour toute commande reçue à 
travers l’application, 

Next4Me Market vous assure 
le paiement de celle-ci.
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Paiement
et commissions

€

Avec Next4Me Market
augmentez votre notoriété online 
et local ; vendez plus, rapidement 
et fidélisez de nouveaux clients. 

Nous sommes là pour soutenir et 
révolutionner le commerce de 

proximité..


