
Chocolats
VENTE GROUPÉE 

DE

UN PROCESSUS DE COMMANDE SIMPLIFIÉ 
GRÂCE À NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE :

www.chocolats.alsace

GUIDEGUIDE 
PRATIQUE

PÂQUES



LES AVANTAGES  
DE CE NOUVEAU PROCÉDÉ  

        Cette solution, plus respectueuse de 
         l’environnement, va faire économiser plus 
         de 40 tonnes de papier à la planète… 

Moins de travail pour l’organisateur : plus besoin 
de vérifier les paiements, ni la bonne saisie des 
commandes.

Un suivi en temps réel de l’évolution de l’opération 
globale et de la situation par élève.

Le traitement des commandes à la chocolaterie 
sera plus réactif.

Un process limitant les contacts physiques avec  
les bienfaiteurs pour continuer, ensemble, à lutter 
contre le COVID-19.

L’ensemble de nos articles en ligne sont disponibles 
à la vente groupée, comme si vous étiez dans la 
boutique.

Une facilité de remise des chocolats à vos 
bienfaiteurs : nous organisons le conditionnement 
individuel de toutes les commandes... on prépare 
tout pour vous simplifier la distribution !

La date limite de réception des commandes : 
elle est à définir avec la Chocolaterie,  
en fonction de la date de livraison  
souhaitée.

LE FONCTIONNEMENT 
SIMPLE COMME UNE COMMANDE EN LIGNE ! 

1  CRÉATION DE VOTRE COMPTE ORGANISATEUR
Commencez par créer un compte sur www.chocolats.alsace
Ensuite, contactez-nous par téléphone au 03 88 91 29 49  
ou par mail à l’adresse ventes-groupées@jacques-bockel.alsace  
en nous indiquant les coordonnées de l’établissement organisateur,  
le nom de l’événement, ainsi que les identifiants utilisés lors de la 
création de votre compte.

Nous mettrons alors en place, votre espace ORGANISATEUR,  
qui vous permettra de suivre l’évolution des commandes par élève  
et en globalité.

2  CRÉATION DE VOTRE ÉVÉNEMENT
Une fois votre espace ORGANISATEUR en place, nous vous 
transmettons UN CODE ÉVÉNEMENT à communiquer à chaque élève.

3  CHAQUE ÉLÈVE CRÉE SON COMPTE CLIENT
L’élève (ou ses parents) crée son compte personnel en ligne  
ou se connecte avec son compte existant. 

Depuis son espace client, dans la rubrique « VENTE GROUPÉE » 
il pourra rattacher son compte à l’événement grâce au  
CODE ÉVÉNEMENT généré en étape 2.

Il se verra alors attribuer un CODE ÉLÈVE UNIQUE à  
communiquer aux bienfaiteurs qu’il sollicitera pour les  
ventes de chocolat.

4  LE BIENFAITEUR PASSE COMMANDE 

Le bienfaiteur fera sa commande directement sur notre  
boutique en ligne : lors de la validation du panier, il choisira le mode 
de livraison « VENTES GROUPÉES »  et indiquera le CODE ÉLÈVE 
transmis pour rattacher sa commande à l’élève qu’il souhaite aider  
et règlera avec sa commande directement par Carte Bancaire.

5  LA COMMANDE GROUPÉE EST LIVRÉE
Une fois la date limite atteinte, les commandes sont fabriquées et 
conditionnées dans des COLIS INDIVIDUELS ET IDENTIFIÉS… il ne 
restera plus qu’à définir la date de livraison de votre établissement.

PLUS 
SIMPLE !SIMPLE !

PLUS 
EFFICACE !EFFICACE !

PLUS 
RAPIDE !RAPIDE !

PLUS 
DE SÉCURITÉ !DE SÉCURITÉ !

PLUS 

ECO-RESPONSABLE !
ECO-RESPONSABLE !

ET TOUJOURS...TOUJOURS...

ENCORE PLUS 

DE CHOIX !DE CHOIX !

www.chocolats.alsace



Informations et contact

Natalia Kauffmann 
ventes-groupees@jacques-bockel.alsace • Tél. 03 88 91 29 49

VOS REMISES 
BASÉES SUR LE MONTANT TOTAL DE VOS VENTES

MONTANT DE LA COMMANDE REMISE
Entre 250 € et 500 € 5 %

Entre 500 € et 1000 € 8 %
Entre 1 000 € et 2 800 € 12 %

Au-delà de 2 800 € 20 %

CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL  
Zone “Le Martelberg” - 16 rue des Rustauds - 67700 MONSWILLER 

www.chocolats.alsace
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