
100% LOCAL
100% EN LIGNE !

Cotelub soutient le commerce de proximité, et vous ?

Retrouvez vos commerçants sur clickencotelub.fr

Je choisis mes 
produits

1

Je les ajoute
dans le panier

2

Je les récupère
en boutique

3

Je consomme 
local !

4

Vos achats 



Lancement  
de clickencotelub 
100% local et  
100% en ligne

 
 
- Une place de marché 100 % local, 
100 % en ligne 
- Vos commerçants, producteurs et 
artisans accessibles en un seul clic. 
- De nouveaux commerçants-adhé-
rents rejoignent l’aventure...
- Des centaines de produits en vente 
au lancement et de nouveaux pro-
duits ajoutés quotidiennement.

Nos rythmes de vie ne nous per-
mettent pas toujours de consom-
mer comme nous le souhaiterions : 
faire ses courses auprès de son petit 
producteur, faire ses cadeaux au-
près d’un créateur, acheter son pain 
chez le boulanger passionné … les 
résolutions de début d’année ou de 
fin de vacances ne font pas long feu 
lorsque nous reprenons notre quoti-
dien : travail, famille, loisir...
Clickencotelub, répond aux nou-
velles pratiques de consommation 
sans négliger la qualité, le gout et la 
passion. 
Rendre accessible, n’importe où et 
n’importe quand, le savoir faire et la 
passion de nos artisans, de nos pro-
ducteurs et de nos commerçants. 

Répondre à 
de nouvelles pratiques 
de consommation

Click en Cotelub 
en chiffres

cotelub info - décembre 2020

Une plateforme en ligne depuis le 4 
décembre 
Déjà 35 commerçants formés en 
moins d’une semaine
Plus de 700 produits en ligne dès le 
lancement de la plateforme et de 
nombreux produits ajoutés quoti-
diennement.
Prochainement, l’offre de nouveaux 
commerçants!
Vous ne retrouvez pas votre com-
merçant préféré ? Sollicitez-le pour 
qu’il rejoigne l’aventure !

Le sticker des commerçants adhérents.

1

Comment ?
2 3 4

Connectez-vous à 
www.clickencotelub.fr

Remplissez votre panier 
de produits qui vous 

font envie ...

Renseignez le créneau 
de retrait de vos achats 

auprès des commerçants..

Rendez-vous en boutique 
pour régler et récupérer 

vos achats !

3 raisons de vous connecter

1 2 3Réalisez vos courses en ligne 
 auprès de vos commerçants 
 préférés

Des produits locaux et de  
qualité  accessibles 24h sur 24,   
7 jours sur 7 !

(Re)découvrez la richesse et  
la diversité des produits de  
nos commerçants 

 Le savoir-faire et la passion de 
nos artisans, de nos producteurs 
et de nos commerçants. 

Soutenez vos commerçants   
de proximité ...   
en un seul clic ! 

Clickencotelub, c’est la possibi-
lité de montrer son soutien aux 
commerçants du territoire en 
un seul clic ! 

Qu’est-ce que c’est ?

COTELUB  : Parc d’activités Le Revol - 128, ch. des vieilles vignes - 84240 La Tour d’Aigues - Tél. 04 90 07 48 12

« Alors que certains se tournent vers les géants du numérique, à Cotelub, nous misons sur le local : notre territoire est doté d’un savoir-faire  
d’exception  et d’un engagement sans faille qu’il nous revient aujourd’hui de préserver collectivement. »


