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Informations

Pourquoi ce site?
Combien de fois, ayant apprécié un produit sur un salon, ou au cours de vacances, il nous a ensuite été impossible de le retrouver au plus
proche de chez nous. Pourtant, les producteurs se déplacent, vendent leurs produits à des détaillants qui en font la promotion, ou à des
restaurants qui peuvent les mettre en valeur. Mais à l'heure d'internet, nous n'osons pas toujours appeler le producteur pour qu'il donne les
coordonnées de ses clients revendeurs, et finalement nous passons à côté du produit.
Ce site a pour objectif de permettre la promotion des producteurs et de leurs produits, bien sur, mais aussi des commerçants qui savent les
défendre. Il va permettre aux producteurs de faire savoir facilement où trouver leurs produits partout en France, que ce soit sur leur exploitation,
sur un salon, sur un marché, chez un revendeur (épicerie, magasin de produits du terroir, site internet...).
Alors j'espère que très vite de nombreux produits y seront présents avec leurs conditions de production, le maximum d'informations sur leur
origine, les signes de qualité et/ou d'origine auxquels ils sont rattachés, mais aussi les marques qu'elles soient régionales ou autres.
Je souhaite que la page contact soit l'occasion d'échanges et de découvertes.Elle vous est ouverte.

Ethique du site :
Ouletrouver.com s'engage à ne référencer sur son site que des producteurs et des artisans ayant donné leur accord à la publication de leurs
informations.

Si vous êtes un producteur, un artisan, un 'revendeur' :

laissez moi un message. Je vous recontacterai de façon à envisager la meilleure façon de mettre en avant vos produits, vos points de
vente sur ouletrouver.com.

Les tarifs sont disponibles sur simple demande.
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