
BOUTIQUE

LANDESTINI

Une nouvelle opportunité de 

soutenir l’économie locale en 

préservant la nature !

Co-fondateur-Directeur, Henri Landes, 

henri@landestini.org

Directrice entrepreneuriat et économie locale, 

Emma Castel, emma@landestini.org

0695205478

Vous êtes une entreprise soucieuse de son 

impact sur le vivant, qui valorise les ressources 

et savoir-faire auvergnats. 

Vous portez des valeurs de bienveillance 

d’humilité, d’engagement, de partage, 

d’ambition, de transparence, d’optimisme. 

Vous avez besoin de gagner en visibilité, 

d’accéder à d’autres marchés, d’innover sur 

vos produits et pratiques

Vous avez envie d’intégrer une communauté 

d’échanges de pratiques vertueuses et de 

synergies locales et de soutenir Landestini

dans ses actions.

Vous bénéficierez d’une mise en relation 

pour des achats en direct auprès du public 

Landestini.

Vous pourrez faire connaître vos produits,

valoriser de vos savoir-faire (présentation 

de votre démarche, diffusion sur les 

réseaux, podcast, vidéo ) et participer à 

une communauté vertueuse, accueillante, 

innovante et bienveillante.  

CONTACTEZ-NOUS! 

PARTICIPEZ À LA 

BOUTIQUE LANDESTINI

Vendez vos produits et soutenez une cause

mailto:henri@landestini.org
mailto:emma@landestini.org
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La Charte des entreprises de la Boutique

ü L’entreprise proposant ses produits à la boutique Landestini respecte les valeurs 
que porte Landestini qui sont :

● Bienveillance
● Humilité
● Engagement
● Partage
● Ambition
● Transparence
● Optimisme

ü L’entreprise cherche à maximiser ses impacts positifs sur le vivant.
ü Elle valorise les ressources et savoir-faire auvergnats
ü Elle connait tous ses fournisseurs et maximise ses échanges avec les entreprises 

qui l’entourent
ü L’ensemble des entreprises partenaires de la boutique s’engage à participer à une 

communauté d’échanges de pratiques vertueuses et de synergies locales (partage 
de conseils, mutualisation de ressources, co-innovation…).

Chez Landest
ini, nous

avons des ambitions fortes :

grâce à l’experti
se et la motivation

de chacun.
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et joyeu
se.

Boutique Landestini

Des étapes simples pour rejoindre la Boutique

• Choisissez 1 ou plusieurs de vos produits 
pour être associés à Landestini et dont 
vous reverserez un montant décidé 
ensemble juste pour tous 

• Contacter l’équipe Landestini pour partager 
les valeurs qui sont portées

• Valider une présentation de votre
entreprise et ses valeurs

• Adhérer à la charte et signer une 
convention de partenariat, spécifiant les 
montants reversés et les modalités 

• Envoyer l’ensemble des photos et prix 
des produits à déposer sur la Boutique

• Donner votre contact et une procédure 
pour les achats (lien vers votre boutique 
en ligne, téléphone pour passer les 
commandes)

• Envoyez vos commandes, reverser 
mensuellement les recettes conventionnées

• Participez aux prochains échanges avec les 
autres entreprises, bénéficier des conseils en 
innovation et développement durable, mettre 
en place des projets conjoints

• Préparez d’autres éléments de communication 
avec Landestini (vidéos, podcasts)

MODALITÉS2DÉMARRAGE1

MISE EN BOUTIQUE3 C’EST PARTI !4


