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LE PROJET SOCLEO 

Anciennement Panier Local, Socleo est une entreprise nantaise créée en 2007. Nous avons créé un 
logiciel de gestion commerciale à destination des acteurs des circuits courts. Il leur permet de 
fluidifier leur commercialisation, simplifier la saisie administrative et développer leur visibilité. Les 
différents modules du logiciel permettent de répondre de manière sereine, complète et 
professionnelle aux spécificités de chaque projet. Socleo est un outil mutualisé : tous les utilisateurs 
bénéficient des développements et des nouvelles fonctionnalités apportées au logiciel. Nous 
accompagnons quotidiennement les producteurs, transformateurs et distributeurs dans leur activité. 

2020  

Panier Local devient Socleo  

Nous changeons de nom et 

d’identité visuelle, en conservant 

nos valeurs et notre volonté de 

vous accompagner au mieux. 

2007  

Le projet devient réalité  

Ludovic de Beaurepaire crée Panier 

Local (devenu Socleo) sous forme 

associative pour aider les 

producteurs grâce à un outil 

internet accessible à tous. 

2008  

Le logiciel s’enrichit  

Tout en restant accessible 

aux petites structures, le 

fonctionnement du logiciel 

est adapté pour les 

collectifs. 

2011  

Equiper les plateformes 

Le projet évolue pour d'autres 

circuits de vente aux professionnels 

avec une nouvelle offre destinée 

aux plateformes territoriales. 

2014 

 L’équipe s’agrandit 

Panier Local prend de l’ampleur, 

Romain et Rémy rejoignent 

Ludovic dans l’aventure pour 

faire progresser le logiciel. 

2019  

Aider aussi les transformateurs 

Pour répondre aux besoins 

particuliers des transformateurs, 

notre équipe développe de 

nouvelles fonctionnalités. 
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Vous accompagner sur le logiciel est notre priorité. C’est pour vous 
qu’il a été créé et c’est grâce à vous qu’il évolue chaque jour. Le lien 
qui nous créons avec vous est précieux. Nous vous accompagnons 
avec attention, toujours dans la bonne humeur ! 

UN DÉMARRAGE RAPIDE ET PERSONNALISÉ 

LES SERVICES INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT 

Sur une interface complète et intuitive, le logiciel vous permet de piloter votre activité et de gérer la 
commercialisation de vos produits auprès des professionnels et/ou des particuliers. L'équipe Socleo vous 
accompagne pas à pas : dès le démarrage de votre site, une personne référente vous suit pendant 
plusieurs semaines jusqu’à la prise en main complète de l’outil. 

LE SERVICE SOCLEO 

L’offre Socleo se base sur un abonnement mensuel sans engagement qui comprend :  

Evolutivité 
Notre équipe R&D s’appuie sur 
vos retours pour faire évoluer 
l’outil et ainsi accompagner 
l’innovation des circuits courts. 

Assistance 
Nous restons à votre 
disposition par mail et 
téléphone pour vous 
accompagner dans votre 
utilisation du logiciel 

Hébergement 
Le service est hébergé sur 
une infrastructure 
sécurisée afin de garantir 
sa disponibilité sur tous 
supports et à toute heure. 

Maintenance 
Notre équipe de 
développeurs assure la 
correction des 
dysfonctionnements le plus 
rapidement possible 



Offre producteur 

Socleo DIRECT 
Vous commercialisez vos produits 

aux particuliers via votre boutique en ligne. 

Fonctionnalités 

Proposez aux clients une boutique en ligne 
 
Planifiez et centralisez les commandes 
 
Gérez différents lieux et créneaux de livraison 
 
Editez les factures et suivez les règlements 
 
Analysez vos ventes avec des outils 
statistiques 

 

Socleo GESTION 
Vous gérez la vente de vos produits vers les 

professionnels grâce à votre interface de gestion. 

Fonctionnalités 

Gérez un portefeuille de clients professionnels 
 
Proposez votre offre sur un catalogue en ligne 
 
Paramétrez différentes gammes tarifaires 
 
Planifiez et centralisez vos commandes 
 
Editez les factures et suivez les règlements 
 
Analysez vos ventes avec des outils 
statistiques 

Abonnements 

Assistance au 
déploiement 

Socleo Direct 60€/mois 

30€ si CA < 60k € 

Socleo Gestion 60€/mois 

30€ si CA < 60k € 

Une assistance pour répondre à toutes vos questions 

 

La maintenance de votre site pour résoudre les éventuels bugs 

 

Des évolutions logicielles qui s’appuient sur vos retours 

 

L’hébergement de votre site sur une plateforme sécurisée 

Frais : 300€ 

Nous paramétrons votre site et vous accompagnons lors de 

plusieurs rendez-vous téléphoniques pour vous permettre 

de démarrer en toute confiance !  

Modules complémentaires 

TPE Caisse Gestion des approvisionnements 

Proposez le paiement en ligne à 

vos clients grâce au Terminal de 

Paiement Electronique virtuel. 

 

Mise en service 150 € 

Combinez la vente en ligne et la vente 

physique grâce à un logiciel 

d’encaissement sur vos points de vente. 

 

Mise en service 300 € 

30 € /mois 

Gérez votre approvisionnement 

en matières premières et vos 

ordres de fabrication. 

 

Mise en service 300€ 

30 €/mois 

Socleo - 4, avenue Marcel Cerdan 44000 Nantes - www.socleo.fr 



Offre collectif et distributeur 

Socleo DIRECT 
Vous commercialisez vos produits aux particuliers 

via votre boutique en ligne. 

Fonctionnalités 

Construisez une offre collective 
 
Proposez aux clients une boutique en ligne 
 
Planifiez et centralisez les commandes 
 
Gérez différents lieux et créneaux de livraison 
 
Editez les factures et suivez les règlements 
 
Analysez les ventes avec des outils statistiques 

Socleo GESTION 
Vous gérez la vente de vos produits vers les 

professionnels grâce à votre interface de gestion. 

Fonctionnalités 

Proposez une offre collective 
 
Gérez un  portefeuille de clients professionnels 
 
Paramétrez différentes gammes tarifaires 
 
Planifiez et centralisez les commandes 
 
Editez les factures et suivez les règlements 
 
Analysez vos ventes avec des outils 
statistiques  

Abonnements 

Assistance au 
déploiement 

Socleo Direct 120€/mois 

60€ si CA < 60k € 

Socleo Gestion 120€/mois 

60€ si CA < 120k € 

Une assistance pour répondre à toutes vos questions 

 

La maintenance de votre site pour résoudre les éventuels bugs 

 

Des évolutions logicielles qui s’appuient sur vos retours 

 

L’hébergement de votre site sur une plateforme sécurisée 

Frais : 300€ 

Nous paramétrons votre site et vous accompagnons lors de 

plusieurs rendez-vous téléphoniques pour vous permettre 

de démarrer en toute confiance !  

Modules complémentaires 

TPE Caisse Marketplace 

Proposez le paiement en ligne à 

vos clients grâce au Terminal de 

Paiement Electronique virtuel. 

 

Mise en service 150 € 

Combinez la vente en ligne et la vente 

physique grâce à un logiciel 

d’encaissement sur vos points de vente. 

 

Mise en service 300 € 

30 € /mois 

Encaissez pour le compte des 

producteurs, et payez les depuis 

le site. 

 

Mise en service 600€ 

30 €/mois pour 15 producteurs 
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Offre transformateur 

Abonnements 

Assistance au 
déploiement 

Socleo Direct 60€/mois 

30€ si CA < 60k € 

Socleo Gestion 120€/mois 

60€ si CA < 120k € 

Une assistance pour répondre à toutes vos questions 

 

La maintenance de votre site pour résoudre les éventuels bugs 

 

Des évolutions logicielles qui s’appuient sur vos retours 

 

L’hébergement de votre site sur une plateforme sécurisée 

Frais : 300€ 

Nous paramétrons votre site et vous accompagnons lors de 

plusieurs rendez-vous téléphoniques pour vous permettre 

de démarrer en toute confiance !  

Modules complémentaires 

TPE 

Proposez le paiement en ligne à 

vos clients grâce au Terminal de 

Paiement Electronique virtuel. 

 

Mise en service 150 € 

Caisse 

Combinez la vente en ligne et la vente 

physique grâce à un logiciel 

d’encaissement sur vos points de vente. 

 

Mise en service 300 € 

30 € /mois 

Gestion des approvisionnements 

Gérez votre approvisionnement 

en matières premières et vos 

ordres de fabrication. 

 

Mise en service 300€ 

60 €/mois 

Socleo DIRECT 
Vous commercialisez vos produits aux particuliers via votre boutique en ligne. 

Fonctionnalités 

Suivez vos prix d'achat et de vente 
 
Gérez la composition en matières premières 
de vos produits finis 
 
Proposez aux clients une boutique en ligne 
 
Planifiez et centralisez les  commandes 
 
Gérez différents lieux et créneaux de livraison 
 
Editez les factures et suivez les règlements 
 
Analysez vos ventes avec des outils 
statistiques 

Socleo GESTION 
Vous gérez la vente de vos produits vers les professionnels grâce à votre 

interface de gestion. 

Fonctionnalités 

Suivez vos prix d'achat et de vente 
 
Gérez la composition en matières premières de 
vos produits finis 
 
Gérez un portefeuille de clients professionnels 
 
Proposez votre offre sur un catalogue en ligne 
 
Planifiez et centralisez les  commandes 
 
Gérez différents lieux et créneaux de livraison 
 
Editez les factures et suivez les règlements 
 
Analysez vos ventes avec des outils statistiques 
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Offre plateforme territoriale 

Socleo GESTION 

Vous gérez la vente de vos produits vers les 
professionnels grâce à votre interface de gestion. 

Fonctionnalités 

Pilotez une plateforme logistique 
 
Collaborez facilement avec les clients et les fournisseurs 
 
Assurez la traçabilité de vos produits 
 
Analysez les ventes avec des outils statistiques 
 

Abonnement 

Assistance au 
déploiement 

70€ + 0,5% du CA  

min. 120€ 

Une assistance pour répondre à toutes vos questions 

 

La maintenance de votre site pour résoudre les éventuels bugs 

 

Des évolutions logicielles qui s’appuient sur vos retours 

 

L’hébergement de votre site sur une plateforme sécurisée 

Frais : 1200€ 

Nous paramétrons votre site et vous accompagnons lors de 

plusieurs rendez-vous téléphoniques pour vous permettre 

de démarrer en toute confiance !  
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MODULE CAISSE 

Socleo propose un logiciel de gestion commerciale pour les circuits courts de 
distribution. Ce module caisse est intégré au logiciel et dédié à l’enregistrement 
rapide de commandes et versements sur des points de ventes physiques ou 
nomades (magasin, marché,…). Son interface s’adapte à tout type de support 
tactile et peut fonctionner en mode déconnecté. 

 

 

▶ Visualisation du catalogue et recherche de 

produit  

▶ Intégration des commandes en attente 

▶ Constitution du panier : ajout d’article par 

saisie tactile ou via douchette EAN-13 

▶ Ventes et encaissements anonymisés ou liés à 

un client existant 

▶ Mise en attente de tickets et rappel du panier 

▶ Remise sur produit et/ou sur ticket 

▶ Multi paiement : espèce, CB, chèque, 

ticket restaurant, bon d’achat, 

paiement différé 

▶ Génération du ticket de caisse : 

articles, quantités, prix, détails du 

paiement, affichage tva 

▶ Impression du ticket et 

dématérialisation de la facture 

▶ Gestion d’un fond de caisse et impression du X 

▶ Clôture et Z de caisse 

▶ Soustraction automatique de la tare 

Mise en service 300€ + 30 € /mois par caisse 
 

MODULE TPE VIRTUEL 

Socleo propose à ses utilisateurs d’intégrer du paiement en ligne sur leur 
boutique virtuelle De cette manière, les clients peuvent régler leur commande 
au moment de leur validation Initialement développée pour les sites de vente 
aux particuliers, l’équipe Socleo a récemment étendu cette fonctionnalité aux 
sites de vente aux professionnels Ce module est accessible pour les circuits de 
producteurs individuels et les collectifs et distributeurs qui ont souscrit à un 
TPE virtuel auprès de leur banque  

▶ Paiement à la commande 

▶ Possibilité de créditer son compte 
Mise en service : 150€ 
+ frais bancaires 



Les entreprises qui facturent des structures publiques sont tenues de 

déposer leurs factures de ventes sur le portail informatique Chorus Pro. Les 

objectifs de ce projet de modernisation sont de soulager la charge 

administrative des gestionnaires d'établissements et de raccourcir les délais 

de paiement. Ce module s'adresse particulièrement aux circuits qui 

distribuent aux restaurants scolaires. 

▶ Simplification des démarches grâce à la mise en place d’une passerelle entre 
Socleo et le portail Chorus Pro ; 

▶ Transmission et suivi des factures directement depuis Socleo. 

Mise en service : 900€ 

MODULE CHORUS PRO 

MODULE MARKETPLACE 

Socleo Direct propose aux distributeurs d’intégrer du paiement en ligne sur 
leur boutique virtuelle. Pour les collectifs de producteurs en vente directe, 
Socleo intègre la solution de Marketplace AgoraPay du Crédit Agricole. Les 
producteurs locaux peuvent alors distribuer leurs produits en respectant les 
obligations légales de l’encaissement pour compte de tiers. 

▶ Paiement client en One Clic  

▶ Remboursement automatique des clients en cas de trop perçu 

▶ Ventilation par producteur 

▶ Facturation pour le compte des producteurs 

▶ Virement automatique sur les comptes producteurs 

Mise en service : 600€ 
+ 30 € /mois pour 15 
producteurs 

Socleo propose aux transformateurs agricoles de digitaliser leur fabrication 

et d'assurer leur traçabilité. Nous avons mis en place pour cela un module 

leur permettant de planifier leurs activités de fabrication.  

▶ Traçabilité entre les produits finis et les matières premières, en lien avec les 
commandes clients et les stocks ;  

▶ Simplification et digitalisation des livraisons et des approvisionnements.  

 30€ à 60€ /mois 
Mise en service : 300€ 

MODULE GESTION DES APPROVISIONNEMENTS 
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LES FONCTIONNALITÉS 

COMMUNICATION 
 
Site internet 
Utilisation depuis tous supports 
Publication Web 
Liste d’actualités 
Carte et liste des producteurs 
Carte et liste des lieux de livraison 
Affichage du catalogue 
Formulaire de contact 
Statistiques d’utilisation 

COMMERCIAL 
 
Gestion des membres 
Familles de clients et de fournisseurs 
Objectifs hebdomadaires et mensuels 
Détection des clients inactifs 
Gestion des tâches 
Suivi et planification des actions 
commerciales 
Gestion des adhésions 
Récapitulatif des commandes 
Statistiques des ventes 

ECHANGES 
 
Envoi des messages groupés 
Notification des commandes fournisseur 
Confirmation des commandes 
Envoi des factures et BLs 
Echanges de données informatisées (EDI) 
Synchronisation entre circuits 

BOUTIQUE VIRTUELLE  
 
Publique ou privée 
Catalogue personnalisé 
Affichage réglable 
Accès aux fiches techniques 
Liste de courses 
Commandes brouillons 
Préférences client 
Bons de commande client 
Commentaire livraison 
Recettes 
Abonnements 
Recherche par mots-clés 
Livraison sur points relais, à domicile 
Seuils de commande 
Frais de port 
Solde des comptes (reliquats) 
Préférence de paiement (en ligne, 
 à la livraison, en différé) 
Historique des commandes et factures 

TARIFS 
 
Gammes tarifaires 
Tarifs fournisseurs 
Gestion des marges 
Remises clients 
Remises groupes 
Import/Export des remises 
Marchés publics 

EDITION 
 
Bon de livraison client 
Bon de livraison fournisseur 
Synthèse transporteur 
Bon de réception 
Bon de préparation 
Synthèse produits 
Étiquettes produits 
Étiquettes colis 
 

COMMANDES 
 
Saisie coordinateur/producteur 
Saisie d’abonnements 
Filtres avancés 
Préparation de commandes 
Vue client & fournisseur 
Vue produit 
Synthèse produit 
Historique des actions 
Transmission des commandes 
Marquage personnalisé 
Duplication 
Gestion des ruptures 
Traçabilité 
Ajustement des poids 
Modification des prix 
Suivi des marges d’approvisionnement 
Import/Export des commandes 

PRODUITS 
 
Gestion du catalogue 
Saisie fournisseur 
Édition de catalogue papier  
Organisation en secteurs et familles 
Logos personnalisés  
Produits multi-fournisseurs  
Saisonnalité annuelle  
Accès restreints 
Conditionnement à la vente et 
à la livraison 
Délai de commande  
Disponibilité des produits  
Capacité de production  
TVA, Taxe Interfel  

FACTURATION 
 
Facturation des ventes et achats 
Saisie de factures comptables 
Saisie d’avoirs  
Annulation des factures  
Envoi des factures et des relances 
Suivi des règlements  
Pointages des versements  
Édition des remises en banque 
Gestion des comptes comptables  
Exports vers Excel, Isacompta, 
Istea, EBP, Ciel, Coala, Compta.com 
 
 

LOGISTIQUE 
 
Livraisons fournisseurs et clients 
Livraisons en direct ou transit 
Relations territoriales  
Stock/Suivi des lots  
Réapprovisionnement  
Gestion de plateforme  
Tournées de livraison 

FABRICATION 
 
Gestion des matières premières  
Gestion des composants 
Ordres de fabrication  
Taux de transformation 
Traçabilité 

LES FONCTIONNALITES 


