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LES ORIGINES 

 Plusieurs constats…un seul objectif à l’origine
 Quelques dates importantes

2010-2011
Définition des attentes

Sollicitation des prestataires

Développement de la plateforme

Janvier 2016
Ouverture aux 
producteurs du 
territoire national

2020
Objectif 100



POUR QUOI ? 

Rechercher, Consulter, Sélectionner

Privilégier l’achat local

Demander un devis

Trouver près de chez vous les plantes 
qu’il vous manque 



A qui s’adresse la plateforme Végéstock ? 

POUR QUI ? 

Aux producteurs français de la 
filière horticole en tant que 

contributeurs

Aux producteurs français de la 
filière horticole en tant que 

contributeurs

Mettre en ligne son disponible 
(sous condition d’adhésion)



Conditions d’adhésion pour les producteurs souhaitant intégrer leur 
stock au sein de Végéstock 

POUR QUI ? 

500 €ht 0 €htFrais d’adhésion forfaitaire

Abonnement 120 €ht

60 €ht

30 €ht

120 €ht payable en début d’année 
calendaire

Année N+1 et suivantes Année N

Producteur B 500 €ht + 60 €ht 120 €ht

Adhésion entre 
01/01 au 30/06/N

Adhésion entre 
01/07 au 30/09/N

Adhésion entre 
01/10 au 31/12/N

01/01/N+1 31/12/N+1

Producteur A 500€ht + 120 €ht 120 €ht

Producteur C 500 €ht
+ 30 €ht 120 €ht

Adhésion le 02/02/N

Adhésion le 18/07/N

Adhésion le 14/11/N

Année N+1 et suivantes Année N

Année N

N



A qui s’adresse la plateforme Végéstock ? 

POUR QUI ? 

A l’ensemble des 
professionnels de la filière 

horticole en tant qu’utilisateurs

A l’ensemble des 
professionnels de la filière 

horticole en tant qu’utilisateurs

Simplicité d’utilisation, gratuité 
utilisateur



Le fonctionnement de 
l’outil

Vous recherchez une ou des plantes 
que vous saisissez sur Végéstock

Vous obtenez une présentation des 
résultats et leur valeur de stock, 
ventilés par producteur adhérent

Vous saisissez alors les quantités 
souhaitées et vous faites une 
demande de devis au(x) 
producteurs(s) concerné(s) depuis le 
site

Le producteur reçoit votre demande 
de devis par mail et vous recontacte. 
De votre côté vous recevez une 
confirmation de votre demande de 
devis par mail



Rechercher une plante…jusqu’à la demande 
de devis : 6 étapes clés !

Etape 1 Connexion
www.vegestock.com

Etape 2 Recherche
Saisie du nom de la plante

Choix de la plante souhaitée



Consulter les stocks

Etape 3 Sélection
Visualisation des disponibles
pour la plante souhaitée

Recherche affinée possible



Consulter les stocks

Suite étape 3 Sélection
Choix du critère 
« Conditionnement » par exemple

Présence d’un picto « Mise à Jour »



Demander un devis

Etape 4 Quantités et devis
Choix des quantités chez tel ou tel 
producteur et envoi dans mon 
panier = Fonctionnement habituel 
d’un site marchand

Bouton demande de devis



Demander un devis

Etape 5 – Récapitulatif et 
coordonnées

Coordonnées avant envoi de la 
demande de devis



Demander un devis

Etape 6 – Accusé réception



Rechercher un producteur et
voir son disponible : 3 étapes clés !

Etape 1 Connexion
www.vegestock.com

Etape 2 Sélection l’onglet « Les 
producteurs » et cliquer sur le 
bouton « afficher le disponible » du 
producteur souhaité



Rechercher un producteur et
voir son disponible : 3 étapes clés !

Etape 3 – visualisation de 
l’ensemble du stock

Etape 2 bis Sélection l’onglet « Les 
producteurs » et cliquer sur le logo 
du  producteur souhaité



DES PARTENARIATS AU 
SERVICE DES UTILISATEURS

 Plusieurs partenariats sont actuellement en cours afin d’améliorer 
l’expérience « utilisateur » de Végéstock



MERCI DE VOTRE ATTENTION

CONTACT
FNPHP - Thierry Roy - 02 41 54 25 48 

t.roy@fnphp.fr 


