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L’application de cotransport des produits locaux

Le Chemin  
des Mûres  
c’est quoi ? 

•  Une solution construite  
avec des producteurs

 
•  Une application collaborative 

très simple d’utilisation 
 
•  Des algorithmes de pointe  

qui mutualisent vos livraisons 
avec d’autres producteurs  
et qui vous font gagner  
du temps et de l’argent



Le respect de 100%  
de vos contraintes 
La chaîne du froid, la réglementation  
du transport, vos horaires, les horaires  
de vos clients, tout type de colisage, etc.

La réduction de vos coûts 
de transport  
Répartissez vos frais dans  
des tournées optimales (jusqu’à -70%)

Soyez moins souvent  
sur la route 
Des tournées faciles à réaliser

  

Un outil simple et rapide 
d’utilisation

La flexibilité de livrer  
ou d’expédier

Un modèle de 
dédommagement 
équitable et transparent

Une diminution de votre 
impact environnemental

Vos garanties 
 

Que vous soyez conducteur ou expéditeur

Comment ça marche ?
 

Quels que soient vos transports à effectuer chez un client pro ou 
un point-relai, Le Chemin Des Mûres en organise la mutualisation 
avec d’autres producteurs pour en partager les frais. Vous choisissez 
simplement si vous préférez conduire ou bien expédier vos produits. 
100% compatible entraide agricole !

Contactez-nous ! 
 

Adrien | 06 78 96 07 91 | adrien.flandrin@lechemindesmures.fr 
N’hésitez pas à demander une démonstration de l’outil ou l’avis de l’un de nos utilisateurs.

1 Planifiez vos livraisons 
Connectez-vous à  
app.lechemindesmures.fr et saisissez 
les livraisons locales que vous désirez 
mutualiser, que vous ayez un véhicule  
ou non.

2 Laissez faire  
Le Chemin Des Mûres 
Notre moteur de tournées locales  
calcule les opportunités de mutualisa-
tion les plus performantes selon vos 
contraintes.

3 Suivez les instructions 
La veille de vos livraisons, nous vous 
envoyons votre planning détaillé.  
Comme conducteur, vous passez le 
temps prévu sur la route. Comme 
expéditeur, vous suivez vos livraisons. 

4 Économisez,  
quoi qu’il arrive 
Nous calculons le dédommagement en 
fonction de la part de livraison de chacun ;  
et notre commission de 33% est calculée 
sur la base de vos économies réelles.


