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Selon une étude publiée en novembre dernier, 43% des Français 
sont prêts à consommer des produits locaux et 64% avantagent 
cette catégorie lorsqu’ils font leurs courses (source).

Cette appétence pour le commerce de proximité a en effet été 
renforcée par la crise sanitaire : les Français ont pris conscience 
de l’impact de leurs achats pour soutenir, de façon simple, le 
modèle de société dans lequel ils veulent vivre.

En achetant local, ils témoignent de leur attachement aux 
petits producteurs, aux artisans et à tous ces commerces du 
quotidien (épiceries, maraîchers, boulangeries…) qui créent 
du lien social et dynamisent les centres-villes, les bourgs et 
les villages.

Sans eux, l’attractivité des territoires s’effondre. En juillet 
2020, les auteurs de 200 propositions pour un “agenda rural” 
ont d’ailleurs alerté sur un constat sans appel : la fermeture 
du dernier commerce peut être le synonyme de la mort d’un 
village.

Les chiffres de l’avant-Covid, étaient déjà très préoccupants :

• 1 habitant sur 2, dans les villages ou les petites villes, 
parcourt plus de 2 kilomètres pour acheter des légumes ou 
bien une baguette (source : Insee 2017) ;

• près de 6 communes rurales sur 10 ne disposent par ailleurs 
d’aucun « petit » commerce, transformant en défi logistique 
le moindre besoin au quotidien.

Or avec la crise économique actuelle, la situation va encore 
s’aggraver si rien n’est fait. Car en pratique, même avec la 
meilleure volonté du monde, il n’est pas toujours évident 
pour les consom’acteurs de savoir qui vend quoi à proximité 
de chez soi et de commander ses courses pour limiter les 
déplacements inutiles.

C’est pour en finir avec cette situation qu’un locavore 
lance Next4Me Market, l’application qui permet de trouver 
en quelques clics des produits artisanaux, fermiers ou de 
proximité de qualité. 

« Notre mission : simplifier la consommation locale en 
direct, afin d’assurer la pérennité des commerces de 
proximité, des artisans et des indépendants. »

Adrian Yepez, le fondateur

https://www.lexpress.fr/styles/saveurs/locavores-ces-consommateurs-engages_2140238.html
https://next4memarket.fr/


Next4Me Market, la nouvelle appli 
pour trouver vite et bien de bons 
produits locaux à deux pas de 
chez soi

Une baguette croustillante faite dans les règles de l’art, des 
fruits et légumes de la ferme d’à coté, de la viande savoureuse, 
des produits du terroir appétissants, de l’épicerie “made dans la 
région” ou plus qualitative…

Et si se faire plaisir était aussi un réflexe citoyen ?

Next4Me Market facilite la mise en relation des particuliers et des 
commerçants locaux :

• Protéger l’environnement, en évitant la pollution liée aux 
transports et en encourageant la production en circuit court ;

• Préserver les commerces de proximité en offrant une 
meilleure rémunération aux producteurs tout en soutenant 
les artisans et les commerçants ;

• Participer à une répartition optimale des richesses sur le territoire ;

• Consommer des produits de qualité.

Comment ça marche ?

Le fonctionnement de Next4Me a été spécialement 
conçu pour être ultra-simple :

L’agriculteur ou le commerçant (vendeur) ouvre 
un compte gratuitement sur l’application et met 
rapidement en ligne ses produits.

Le client choisit sa localisation ou active la 
géolocalisation : il sélectionne les boutiques les plus 
proches, passe commande et peut ensuite aller la 
retirer sur place.

Une fois la commande retirée, le paiement est 
libéré en faveur du vendeur et le client peut choisir 
d’évaluer son expérience.

Présentation 
de Next4Me 

Market

https://youtu.be/jRkyy5zQvkU


Une technologie de pointe au 
service des petits commerçants… 
et non l’inverse !

A propos d’Adrian Yepez, le fondateur

Une app’ intuitive et adaptée à tous les petits commerçants

Fluide et intuitive, Next4Me Market est une app’ qui s’utilise 
en mode “zéro prise de tête” :

• La véracité des offres proposées est contrôlée tous les jours 
pour éviter la concurrence illégale.

• Les ajouts sont très rapides puisqu’il suffit d’ajouter : une 
photo, la catégorie du produit, la quantité à vendre, le prix 
unitaire, la quantité disponible (stock) et un descriptif de 
l’annonce.

• Le suivi des commandes est automatisé : notification à 
chaque nouvelle commande, gestion du flux de préparation 
et mise à disposition de commandes, visuel en temps réel de 
l’état des commandes (reçues, en cours, livrées ou notées), 
suppression des produits indisponibles.

• Le paiement est garanti pour toute commande reçue à 
travers l’application.

Un ROI immédiat et une sécurité optimale

L’inscription est 100% gratuite. Une faible commission (10% du CA 
Hors Taxes) est appliquée uniquement en cas de vente. Donc il 
n’y a aucun risque ! Les paiements sont d’ailleurs réalisés via une 
plateforme hautement sécurisée

Les vendeurs bénéficient également d’une grande liberté 
puisqu’ils ont 72 heures pour accepter une commande. S’ils ne le 
font pas, le client n’est pas débité.

De plus les applications sont dédiées : il en existe une pour les 
particuliers et une pour les commerçants.

Adrian Yepez est un Franco-Vénézuélien arrivé en France en 2012 
pour fuir la crise économique qui frappait alors son pays natal.

Cet Ingénieur industriel possède plus de dix années d’expérience 
dans le commerce, notamment dans le commerce international.

Aujourd’hui, il ambitionne de faire de Next4Me Market un outil 
incontournable de la vente en Click & Collet et/ou Drive pour tous 
les commerces qui n’ont pas de site web ou qui manquent de 
visibilité en ligne.

L’application, qui commence par promouvoir les acteurs du 
secteur alimentaire, sera ensuite étendue à d’autres catégories 
de produits.

« Au cours de mes 
nombreux voyages 
à travers le monde, 
j’ai développé une 
réelle sensibilité 
au commerce de 
proximité et à ses 
enjeux. »

Adrian Yepez



Pour en savoir plus

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210318221642-p3-document-vdlu.pdf

Site web : https://next4memarket.fr/

 https://www.facebook.com/Next4MeMarket
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