
CATÉGORIES DE
PRODUITS

Notre mission est de mettre en relation les producteurs avec les
consommateurs, de renouer ce lien avec nos terroirs et de renforcer l’économie

et l’écologie locales, en apportant traçabilité et de meilleurs outils.

LES CHIFFRES 
CLÉS

1700+1700+1700+

1313 RÉGIONS

120+

C'est une communauté
d'agriculteurs et de

consommateurs fondée sur
la relation directe 

Cobeia couvre les artisans,
producteurs, associations et marchés
des 13 régions de France.

Vous cherchez du fromage de chèvre ou des
cosmétiques BIO à base de lait d'ânesse ?

Découvrez toute la diversité des produits locaux
sur la plateforme.

PRODUCTEURS

www.cobeia.com

DE

VOTRE POINT D'ENTRÉE POUR LA VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU
CONSOMMATEUR !

3
UN ESPACE

POUR ACTIONS

DÉCOUVRIR LES PRODUCTEURS

ACHETER LES PRODUITS 

ÉCHANGER ET PARTAGER

Trouvez facilement les agriculteurs
et artisans de la France entière

Commandez via Cobeia et profitez
d'un paiement sécurisé pour la
consommation personnelle et à
des fins professionnelles

Communiquez directement avec
les producteurs ou les autres
utilisateurs depuis notre réseau

https://www.agglopolys.fr/
https://www.facebook.com/cobeiacom
https://www.instagram.com/cobeiacom/
https://twitter.com/cobeiacom
https://fr.linkedin.com/company/cobeia
https://www.francenum.gouv.fr/trouver-un-accompagnement/cobeia
https://www.cobeia.com/


FRAIS
D'INSCRIPTION 

Notre mission est de mettre en relation les producteurs avec les
consommateurs, de renouer ce lien avec nos terroirs et de
renforcer l’économie et l’écologie locales, en apportant
traçabilité et de meilleurs outils.

LES CHIFFRES 
CLÉS

1700+1700+1700+

3
UN ESPACE

POUR 

55 MINUTES POUR
DÉMARRER 

0

C'est une communauté
d'agriculteurs et de

consommateurs fondée sur
la relation directe 

Créez votre stand et profitez de toute
une suite de services

L'espace d’exposition est
entièrement gratuit ! Aucun frais
d'installation ou d'abonnement.

PRODUCTEURS

OBJECTIVES

www.cobeia.com

€

MOINS DE

L'OUTIL UNIVERSEL POUR GÉRER LA VENTE DIRECTE DE VOTRE FAÇON

ÊTRE VISIBLE

VENDRE EN DIRECT

ÉCHANGER

Utilisez le stand Cobeia comme
votre site vitrine gratuit

Maîtrisez votre processus d'achat
en autonomie

Communiquez avec vos clients et
collaborateurs depuis votre espace

https://www.agglopolys.fr/
https://www.facebook.com/cobeiacom
https://www.instagram.com/cobeiacom/
https://twitter.com/cobeiacom
https://fr.linkedin.com/company/cobeia
https://www.francenum.gouv.fr/trouver-un-accompagnement/cobeia
https://www.cobeia.com/

