
 
 
 

AGRICULTEURS - PRODUCTEURS 
OFFRE SPÉCIALE ADHÉRENTS FNSEA 

 
 
La pandémie touche directement les agriculteurs – producteurs qui voient leurs débouchés réduits pour vendre leur 
production.  
 
Afin de faciliter la vente directe aux particuliers et créer de nouveaux liens, PUYP, une plateforme de drive piéton 
(click&collect), via un site internet et une application smartphone, a décidé de proposer une offre spéciale aux 
adhérents de la FNSEA et de ses fédérations départementales. 
 
PUYP est très simple d'utilisation, et particulièrement utile pendant et après la pandémie : une fois le producteur 
référencé sur la plateforme, avec ses produits à la vente, il s'agit pour le client de sélectionner ce qu’il veut, commander 
et payer en ligne avant de venir retirer sa commande, sans jamais attendre.  
 
Le producteur est immédiatement averti de la commande, la prépare et met un place un point de retrait 
(l’exploitation ou tout autre lieu). La commande, déjà payée en ligne par le client, est retirée et le producteur est 
crédité dans les 24 heures de la vente sur son compte.  
 
Contrairement aux concurrents, cette solution est :   

- 100% française,  
- équitable, car 10 fois moins cher que Deliveroo, Uber Eats et autres, pour le commerçant 
- facile d’utilisation pour tout le monde, 
- conforme aux recommandations sanitaires car elle évite les contacts inutiles 
- économiquement nécessaire aux producteurs en terme de trésorerie : contrairement à d’autres applications, 

le produit de la vente est immédiatement crédité sur le compte du producteur 
- directe, car PUYP n’agit pas comme intermédiaire de paiement, l’argent est directement reversé sur le compte 

du producteur. 
 
Cela permettra aussi aux fédérations départementales d’offrir une solution supplémentaire à ses adhérents d’écouler 
des productions avec des initiatives concrètes et pouvant être mis en place en 24 heures. 

 
PUYP CLASSIC’ 

L’OFFRE POUR LES COMMERÇANTS 
PUYP AGRI’ 

L’OFFRE SPÉCIALE AGRICULTEURS-PRODUCTEURS 
 

30 € HT par mois Offert pendant la période de confinement, 
10 € TTC par mois ensuite 

150 € de frais d’ouverture de compte 0 € 
0,35 € pour les frais de transaction bancaire 

jusqu’à 20€ de commande, 1,8% au-delà 
0,35 € pour les frais de transaction bancaire 

jusqu’à 20€ de commande, 1,8% au-delà 
Engagement de 1 an Sans engagement de durée à partir de 3 mois 

 
 
Par ailleurs, et à titre d’information, PUYP vient d'être référencé par le gouvernement 
sur economie.gouv.fr comme plateforme "donnant une offre préférentielle permettant aux commerçants de 
poursuivre une activité", ainsi que par la Région Ile-de-France.  
 
L’équipe de PUYP est à disposition des équipes FDSEA pour répondre à toute question et mettre en place cette 
solution auprès des adhérents qui seraient intéressés. 
 
Contact par mail, dans un premier temps 
Olivier UBÉDA, Consultant Affaires publiques Pour PUYP COLLECTIVITÉS 
ub.collectivités@puyp.fr 


