
Outil de gestion complet

Solutions de vente

Accompagnement dans la
création de votre compte et
migration de vos données

VOTRE FORMULE

VOTRE PACK

L'OUTIL DE GESTION DE
VOS VENTES CLÉ EN

MAIN

Pensé PAR et POUR les producteurs !

Développez votre exploitation et
optimisez votre quotidien dès
maintenant en quelques clics

19,99 €

Rendez-vous sur gestion.kuupanda.com

« Avant d’utiliser Kuupanda,
je faisais tous mes Bons de
Livraison à la main, ça me
prenait un temps fou sans
compter les erreurs. On a déjà
assez de chose à faire. »

« Maintenant tous mes
clients commandent sur

Kuupanda, ça simplifie la vie
d'avoir un système où tout

est regroupé, je ne me pose
plus de questions. »

/ mois HT par producteur
sans engagement

Simon, Céret

Cécile, Arles

« Je n'avais pas de site ni
d'outils de commercialisation...

Grâce à Kuupanda j'ai été
opérationnelle en 4 jours pour

un salon.»

Nadia,  Le
Collet de Deze

TARIF PRÉFERENTIEL
Bienvenue à la ferme -15% 17,00 €

OFFRE SPÉCIALE
ADHÉRENTS



UN OUTIL DE GESTION

GAGNEZ EN CONFORT ET
ÉCONOMISEZ 1/2 JOURNÉE PAR SEMAINE

GAGNEZ EN VISIBILITÉ & FIDÉLISEZ VOS
CLIENTS

CHOISISSEZ VOS MODES D'EXPÉDITION
ET LIVRAISON, & ÉCONOMISEZ 30% SUR
VOS TRANSPORTEURS

DE QUOI PARLE T-ON ?
Un outil de gestion complet conçu avec des
producteurs dans le but d’optimiser vos tâches
quotidiennes. C’est aussi des solutions de
commercialisation pour vos clients, avec une
boutique en ligne et des formulaires de
commande express pour vos clients Pro.

POURQUOI CHOISIR CETTE
SOLUTION ?

Fini les commandes éparpillées, les carnets de
BLs/Factures, les relances, les suivis... on vous
simplifie la tâche avec une solution clé en main
pour vous faciliter la vie.

Bénéficiez de solutions de vente adaptées à
votre activité et à vos clients : Des formulaires de
commande pour vos clients professionnels et
particuliers, la possibilité d’intégrer cette
boutique sur votre propre site internet en 1 clic
et accéder à des places de marchés (Bienvenue
à la ferme, Kuupanda, etc)

SIMPLIFICATION DES
PRÉPARATIONS
COMMANDES

REGROUPEMENT
MULTI PRODUCTEUR

GESTION DES
COMMANDES

SIMPLIFICATION DE
À LA COMPTABILITÉ

AIDE À LA COMMUNICATION
(Flyers, Cartes de visites,

Mailing...)

SOLUTIONS DE
LIVRAISON

(Chrono
Fresh/Post/Viti...)

DÉVELOPPEMENT ET
FIDÉLISATION DE LA

CLIENTÈLE

OUTILS DE VENTE
PERSONNALISÉS

UN OUTIL DE VENTE

SYNCHRONISATION DE VOS
CANAUX DE VENTE

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE

producteur@kuupanda.com

07.86.88.58.21

gestion.kuupanda.comFaites vos demandes de retrait en 1 clic, ne
passez plus de temps à gérer les litiges et
bénéficiez de tarifs négociés grâce à la solution
intégrée.


