30 ans Leader
l’Europe accompagne les territoires ruraux
GAL : PAYS PYRENEES MEDITERRANEE

PROJET : Développement de KUUPANDA
PORTEUR DU PROJET : SAS KUUPANDA

DESCRIPTION
L’enjeu de ce projet est de dynamiser le commerce local et les circuits
courts. La SAS Kuupanda souhaite remettre le commerce local au centre
des habitudes de consommation.
Avec une grande diversité dans l’offre de produits proposés par les
producteurs, les dépenses alimentaires doivent se recentrer sur la production locale de saison.
Des enjeux économiques, sociaux et sanitaires en découlent. Pour parvenir à cela il faut faire
converger en une même place de marché, l’offre et la demande de produits locaux.
L’enjeu est donc double :
- Parvenir à ce que les producteurs publient leur offre en toute
autonomie, sans intermédiation.
- Proposer une réelle expérience d’achat aux consommateurs.
Depuis 2 ans la SAS Kuupanda a étudié
les besoins d'une dizaine de producteurs
(maraîchers, éleveurs, brasseurs, etc). Elle a analysé tous les points
de friction qui pouvaient exister dans leur quotidien et nous avons
tenté d'y apporter des solutions via des outils techniques, mobile.
Suite à cette première période, 170 producteurs ont été référencés
sur Kuupanda.com. Un sondage a été réalisé auprès des
producteurs de façon à savoir quelles étaient les fonctionnalités
qu'ils souhaitaient voir apparaître sur l'outil de gestion. Les résultats
du sondage ont permis à Kuupanda de prioriser les projets.
Avec l’appui de compétences externes (Ulysse Prygiel et Josh Fradley) et les ressources internes
(Jorge Lucic et Arnaud Watine) plusieurs développements ont été proposés :
- Application mobile
- Développement de l’API de branchement à des
Coût total du projet : 15 000 €
places de marché
Financement FEADER - Leader : 8 000 €
- Développement d’une fonctionnalité de prise de
commande vocale pour les consommateurs
POUR EN SAVOIR PLUS
Site du GAL : https://www.payspyreneesmediterranee.org/
Page Facebook du projet : https://www.facebook.com/kuupandafrance
Vidéo ou autre : Kuupanda - Un outil de commercialisation et de gestion pour les producteurs. - YouTube
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