Ouverture :
Fin mai 2018
O’toit Bergerac,

le premier Toit d’une longue série.

Une opportunité pour les professionnels
 Gagner du chiffre d’affaires supplémentaire.
 Nouer des nouvelles relations avec la clientèle locale.
 Participer à la dynamisation de votre territoire.

Adhésion
O’toit
10€ / mois

O’toit, c’est quoi ?
C’est une manière simple et facile de changer
le monde, de lutter contre le réchauffement de
la planète, de préparer un monde meilleur pour
nos enfants, et de réconcilier les marques, les
producteurs et les artisans. Une place de marché
digitale, une alternative novatrice.

Qu’est-ce qu’un Toit ?
Un Toit est un lieu de vie fonctionnel et
polyvalent. Il permet de récupérer notre panier
de courses commandé en ligne comme dans
un drive, mais également d’assister à des
ateliers, des démonstrations, des expositions,
des débats, sur des sujets et des thèmes qui nous
intéressent.
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Une relation gagnante-gagnante,
lumineuse et durable
- Gestion libre de l’offre
- Paiement à 10 jours
- Commission O’toit
de 12% seulement
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- Visibilité et notoriété
- Rencontre avec votre
communauté pour proposer le bon
produit, au bon moment
- Lancement de nouveautés

Afin de prouver l’efficacité et l’intérêt pour tous
de ce nouveau modèle de consommation,
O’toit lance sa phase pilote sur 6 mois.

Et c’est là que vous entrez en jeu
Nous avons besoin d’acteurs tels que vous, pionniers, prêts à soutenir ce
modèle de distribution vertueux et en rupture.

Nous vous invitons à créer
votre boutique en ligne sur www.o-toit.fr
Vous pourrez y référencer les produits que vous souhaitez proposer aux
utilisateurs du Toit de Bergerac.
Vous fixez vous-même les prix et les stocks, en temps réel.

omment rejoindre O’toit ?
1. Demandez-nous ou téléchargez votre Guide de Création
de compte sur www.o-toit.fr/espace-pro
2. Créez et activez votre boutique en ligne :
présentation, photos, offre produits et conditions.
3. Recevez votre Pack de communication : flyers, affiche, chevalet, visuels.
4. Devenez une luciole à votre tour !

Chez O’toit pas de clients, pas des consommateurs,
mais des lucioles !

Qui sont les lucioles ?
Les lucioles forment une communauté spontanée de personnes qui
s’intéressent au monde qui les entoure. Préoccupée par l’écologie, la
consommation responsable, le lien social et le dynamisme économique de
leur territoire, les lucioles ont envie d’agir aujourd’hui pour demain. O’toit
les réunit autour de centres d’intérêt vivants, en donnant du sens à
leurs achats et en leur permettant de vous éclairer.
Actives, à la fois sur les réseaux sociaux et sur leur lieu de vie, les lucioles sont
vos clients d’aujourd’hui et ceux de demain. Elles sont vos voisins, vos amis,
vos proches. Vous êtes une luciole, aussi, en participant à ce nouveau
modèle qui va changer le monde !

Alors, êtes-vous prêt à changer le monde ?

Contact
Emilie Mortier - 06.72.34.92.89 - emilie.mortier@aquitaine.o-toit.com

www.o-toit.fr

