
 

Mis à jour le 03 avril 2020 

Chambre d’Agriculture de Région Ile-de-France - 19 rue d’Anjou - 75008 PARIS 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Etablissement public – loi du 31/01/1924 – Siret 13002381500017 – APE 9411Z 

www.ile-de-france.chambagri.fr 

CONTACT 

Service Economie Filières 

Lorène VILLAIN 

Conseillère produits fermiers 

Tél. : 07 52 60 19 58 

lorene.villain@idf.chambagri.fr 

 

Standard : 

Tél. : 01 39 23 42 17 

economie-filieres@idf.chambagri.fr  

 

 

 

 

 

 

 

Site de vente en ligne 

 

Mes produits en ligne (MPEL) 
 

Mes Produits En Ligne, qu'est-ce que c'est ? 

 

C’est un outil qui permet de créer des sites individuels de vente en ligne. 

Les sites de ventes en ligne sont développés sur une base commune avec 

des éléments personnalisables comme le nom de domaine (ex: 

www.fermedupont.fr), l’image d’accueil, les produits proposés, le mode de 

paiement, les modes et lieux de livraison, etc. 

 

Mes Produits En Ligne a été développé il y a plusieurs années par 

l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA). En 2020, 

celle-ci développe une nouvelle version, afin de simplifier son utilisation et 

de mettre à jour son aspect vieillissant.  

 

La Chambre d’Agriculture de région Ile-de-France adhère à Mes Produits En 

Ligne, pour le proposer aux agriculteurs de la région. 

 

Quels sont les tarifs ? 

 

Un tarif spécifique a été mis en place au vu du contexte actuel 

exceptionnel, dû au  COVID-19, pour la mise en place de nouveaux sites : 

• Jusqu’au 30 juin : 

- Moitié prix pour l’installation de e-boutiques soit 380 € HT 

- Gratuité de la part fixe jusqu'à fin juin boutiques  

- Part variable : 3,5% sur le CA généré 

 

• Tarifs annuels à partir du 1er juillet 2020 :  

Une part fixe et une part variable dégressive correspondant à un % sur le 

Chiffre d’affaire réalisé appelées auprès de la Chambre licenciée pour le(s) 

site(s) internet de ses sous licenciés dont le tarif annuel est fixé comme 

suit: 

 
  

 

Comment le mettre en place ? 

 

Dans le cadre du Covid-19, une version simplifiée et plus rapide à mettre 

en place est proposée. Le site peut être créé en 24h par l’Assemblée 

Permanente des Chambres d’Agriculture, dès que toutes les informations 

sont rassemblées. 

 



 

Pour plus d’information et/ou si vous êtes intéressé, contactez Lorène 

VILLAIN, conseillère en valorisation des produits fermiers : 

lorene.villain@idf.chambagri.fr ou au 07 52 60 19 58. 


