


Plate-forme logistique  de commercialisation de 
produits locaux en Brabant wallon

Evolution digitale

Logistique et Mobilité durable 2030 - 2  décembre 2020



Made in BW
Mg++

P
ré

se
n

ta
ti

o
n

● Marque déposée

● Créée en 2015

● Apporter soutien logistique aux producteurs et artisans du 

Brabant    wallon. 

● Mise en place d’un service logistique.

● Accompagnement dans la commercialisation de 

leurs produits. Proposition de différents canaux.

● Aide à la promotion des produits via différents 

supports.

Optimaliser le temps de production en diminuant le temps 

requis passé sur la route.
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● 105 producteurs adhèrent à la plateforme

● 950 produits référencés

● Une offre d’une centaine de fruits et légumes est proposée de 

façon hebdomadaire.

● 225 points de distribution, via différents canaux:

● Grandes et moyennes surfaces,

● Épiceries et magasins spécialisés,

● Collectivités et institutions,

● Horeca,

● Comptoirs fermiers

● ...

Obligation de digitaliser l’ensemble du Process
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Deux projets en parallèle qui se rejoignent 

● Le projet de digitalisation et d’automatisation des commandes

● La plate-forme de commercialisation des surplus

Suite aux rencontres initiées par la Sowalfin dans le cadre de 

son soutien aux filières Agroalimentaires

● D’autres plates-formes sont intéressées par un système de 

commandes automatisées.

● Afin de toucher plus de personnes et de faciliter la logistique, il 

a été décidé de coder la “plate-forme surplus” comme un 

plugin du système de commandes automatisées.

Le plugin “Alerte surplus”



ÉVOLUTION DE L’IDÉE
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Conception d’un système :

● Le plus ouvert possible
○ Choix de l’Open source

● Modulable
○ Système de plugins

● Polyvalent et évolutif

● Adaptable par d’autres systèmes



Architecture du système :
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E-Shop
Open source

Magasins
Bons de 

commandes 
personnalisables

Producteurs
Gestion commandes

Stock disponible
Fiches produits

≠ 5C

BOB
Comptabilité
Facturation

PLUGINS

...

Alerte surplus

Fonctions 
supplémentaires

Fonctions 
spécifiquesThèmes

...



La plateforme demain c’est,
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● mise en routine du système,

● dématérialisation de la comptabilité

● ouverture aux différents acteurs 

● Intégrer l’écosystème ID2food-Cap Innove

● collaborer avec d’autres acteurs logistiques

● Dans les 4 ans, arriver à l’autonomisation de la 

plateforme via une adaptation de sa 

gouvernance vers un modèle coopératif.
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