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Lancement de Panierlocal.ca : la boutique transactionnelle locale des
MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska !
Bécancour, le 8 avril 2020 – Acheter en ligne chez ses commerçants locaux de la rive sud en une seule livraison, c’est
maintenant possible!
Panierlocal.ca est une plateforme d’achat en ligne et de livraison réunissant en une seule boutique les produits de
nos transformateurs et producteurs des MRC de Bécancour et Nicolet-Yamaska. Ce partenariat unique avec nos
entrepreneurs rend possible la livraison des paniers d’une à deux fois par semaine. La clientèle, en une seule
commande, peut donc encourager leurs commerçants favoris de la région tout en ne quittant pas leur domicile.
Pour l’entreprise
Appuyé et développé en partenariat avec la Chambre de commerce et de l’industrie du Cœur-du-Québec,
Panierlocal.ca répond au besoin de maillage en commerce électronique chez nos petites entreprises de la région en
coordonnant les commandes en ligne et les livraisons indépendamment de Poste Canada. Ainsi, Panierlocal.ca et la
Chambre de commerce aident les petites entreprises à prendre le virage numérique au moment le plus crucial.
Pour la clientèle
Panierlocal.ca offre au client de se faire livrer en une seule commande et une seule transaction plusieurs produits de
différents producteurs et transformateurs de la région. Ainsi, les clients utiliseront la plateforme pour faire leurs
emplettes chez leurs adresses préférées et en découvrir de nouvelles!
Parmi nos collaborateurs initiaux : Rheintal, Fromagerie L’Ancêtre, Bagel St-Grégoire, Panier Santé Gentilly, Bigarade,
Érablière Deshaies, Bleuets et cie et la Tomaterie de Saint-Pierre-les-Becquets.
Comment ça fonctionne?
●

Boutique en ligne au www.panierlocal.ca

●

Commande payée à l’avance par internet (tellement sanitaire!)

●

Livraison sans contact sur le balcon du client

Les transformateurs et producteurs du Cœur-du-Québec qui sont intéressés à rejoindre le mouvement peuvent
s’adresser à Panierlocal.ca au info@panierlocal.ca
En ces moments difficiles pour nos commerçants locaux, nous sommes fiers de nous serrer les coudes avec nos
entrepreneurs comme facilitateur d’achat local.
À propos du Panierlocal.ca
C’est une initiative gourmande qui est à l’origine de la création de la plateforme d’achat local Panierlocal.ca.
Fondé par les entrepreneurs Philippe Dumas (directeur général du Moulin Michel de Gentilly) et Frédéric Roy
(professionnel en communication), Panierlocal.ca est une boutique en ligne transactionnelle professionnelle aidant
les commerçants de la rive sud à se rapprocher de leur clientèle en ces temps de confinement.
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514 604-8813 / info@panierlocal.ca

Citations
« C’est naturel pour moi, autant par passion que par mon implication au Moulin Michel où je rencontre nombreux
de nos fournisseurs locaux, de mettre mon énergie à aider ces gens derrière ces entreprises. Étant originaire de
Bécancour, je suis très heureux de développer ce réseaux local de commerçants locaux avec Frédéric Roy, cofondateur de panierlocal.ca, et en étroite collaboration avec la Chambre de commerce du Cœur-du-Québec. »
Philippe Dumas, cofondateur de Panierlocal.ca

« Nos commerçants se sont montrés proactifs face aux défis du quotidien, ainsi que créatifs dans la recherche de
solutions concrètes pour tous, et c'est tout à l'avantage de la population. En réunissant les produits des producteurs
locaux dans un même service de livraison, l'initiative de Panierlocal.ca donne une façon concrète, simple d'utilisation,
à la population de soutenir nos voisins et amis ! Soutenons nos entreprises locales! »
Nathalie Rochefort, directrice générale de la Chambre de commerce

