naturalbox

naturalconnect

naturalservices

Place de marché locale et circuits courts

Découvrez les produits et services de vos commerçants, de
vos producteurs locaux et de vos artisans
Choisissez et payez facilement, faites-vous livrer, récupérez
vos achats sans perdre de temps

Réseau social de proximité

Un nouveau lien avec vos voisins, votre résidence, vos
associations, vos commerçants, votre ville ou votre village
Créez vos propres groupes, organisez-vous dans votre
quartier

Accès aux services offerts par vos lieux de vie
Services naturalbox, points relais
Informations locales, évènements
Petites annonces

Une place de marché locale et multiservices
Au-delà de l’acte d’achat, un lien renforcé avec vos clients
§ Grâce à son réseau social de voisinage, naturalconnect, vous permet de créer un
nouveau lien de proximité avec vos clients. Faites-leur découvrir l’origine de vos
produits et pourquoi ils sont uniques.
§ Ouvrez le dialogue, suscitez l’envie et mettez en valeur votre savoir-faire.
§ Des livraisons assurées par des acteurs locaux, en général issus de l’Économie
Sociale et Solidaire, à domicile, en point relais ou en casier consigne.
§ Alimentation, librairie, producteurs, habillement, décoration…
§ Services à domicile, artisans, taxis…

La possibilité pour des acteurs associatifs ou des autoentrepreneurs de
proposer simplement leurs services
§ Activités culturelles et sportives, stages
§ Jardinage, bricolage, services à domicile, services à la personne

Un réseau social et des services de proximité
Découvrez vos voisins, organisez-vous, en toute confiance
§ Au sein de votre quartier, de votre village ou de votre résidence
§ Créez votre espace, décrivez vos passions, proposez des projets pour votre
quartier, organisez des évènements, passez des petites annonces, groupez vos
commandes
§ Créez vos propres groupes d’échanges, gérez sa confidentialité et ses adhésions
§ Soyez rassurés, la confidentialité de vos données personnelles est garantie

Accédez aux services de votre résidence et de votre quartier
§ Un lien avec votre syndic ou votre comité de quartier
§ Informations locales, mobilité, livraisons, gestion des clefs, jardins partagés…
§ Réservation de services partagés : véhicules, chambres d’hôtes…

Une nouvelle citoyenneté, un booster territorial
Un nouveau canal de communication entre territoires et résidents
§
§
§
§
§

Résidents permanents ou secondaires, touristes
Associations
Acteurs économiques, acteurs de service
Gestionnaires de campus, de zones d’activités, d’ensembles immobiliers
Villes, villages, agglomérations, comités de quartier…

Une contribution majeure au développement d’une nouvelle
économie locale
§ Mise en avant des ressources économiques locales : producteurs,
commerçants, artisans
§ Création de services logistiques locaux
§ Stimulation de l’entrepreneuriat

Mise en valeur d’une identité territoriale

la proximité, retrouvée
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