
La Ruche qui dit Oui ! recherche des Producteurs locaux 
 
 
 
 
 
Bonjour,  
  
Je travaille à la Ruche qui dit Oui !, entreprise d'utilité sociale et solidaire, qui met en relation les Producteurs 
locaux et les consommateurs.  
  
Depuis bientôt trois semaines, les circuits courts fonctionnent à plein régime et montrent la résilience de leur 
système. C'est aussi le cas à la Ruche qui dit Oui ! où la majorité de nos points de distribution sont ouverts et 
où nous enregistrons une forte demande. Nous ne sommes pas concernés par le décret interdisant les marchés, 
et recevons l'appui des mairies qui souhaitent maintenir le lien vital qui lie Producteurs locaux et 
consommateurs.  
 
Nos distributions se tiennent dans le plus grand respect des mesures d'hygiène et de sécurité préconisés par le 
gouvernement : gestion du flux de personnes, pas d'échange d'argent, respect des mesures barrières.  
  
Actuellement, nous sommes à la recherche de Producteurs qui pourraient fournir nos 500 points de 
distribution actifs sur tout le territoire.  Les Ruches enregistrent 2 à 3 fois plus de commandes depuis le 
début du confinement, et peuvent représenter un débouché très important pour les Producteurs. La Ruche qui 
dit Oui ! leur reversant 80% du prix de vente.  
  
Comment nous rejoindre ? Nous vous invitons à créer  votre compte "producteur" sur le site 
http://www.laruchequiditoui.fr . Sur la page d'accueil en haut à droite, cliquez sur "Fournir une Ruche". De 
cette façon, vous devez compléter votre dossier administratif jusqu'à l'ouverture de votre espace de vente pour 
rejoindre les Ruches.  Après le téléchargement et la validation de vos documents légaux, l'instruction 
administrative du dossier prend habituellement 48h.  
  
Peut-être avez-vous déjà créé un compte qui est actuellement en sommeil car vous n'avez jamais finalisé votre 
inscription et/ou participé à des ventes. C'est le moment de terminer votre inscription ou de proposer vos 
produits directement dans les Ruches !  
  
Pour toute question, nous restons à votre disposition à l'adresse support@lrqdo.fr , nous sommes présents à 
vos côtés pour vous permettre de continuer à vendre votre production durant cette période compliquée. 
----------------- 
  
Je reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
  
Merci d'avance ! 
Clémence Fernet 
Relations presse, partenariats, événementiel  
07 61 89 08 99 
 

 

 

 
 


