
La livraison à domicile des meilleures marques de CBD

HOMECBD



Bienvenue chez 
HomeCbd

Introduction

Nous souhaitons proposer à nos partenaires notre vision de l’avenir.

La société avance et le marché du CBD stagne depuis trop longtemps, 

ceci à cause d’un gouvernement ne souhaitant pas avancer dans ce 

sens. Chez HomeCbd nous vous proposons la prochaine grande étape 

du secteur, soyez parmi nous pour bâtir ensemble notre avenir.

CHAVANNE Dylan

Président



Nous vous proposons 
le Uber de la CBD.

En rejoignant HomeCbd, vous accéderez à un réseau 

national de livreur, une visibilité accrue pour votre marque 

ainsi que le développement de votre chiffre d’affaires. Tout 

ceci dans la simplicité d’une plateforme mise à votre 

disposition. 

HOMECBD.FR



Penser et créer pour 
notre secteur !

Simple d’utilisation et accessible, notre application saura 

ravir vos clients en leur proposant d’effectuer leurs achats 

favoris à distance.

Intuitive

Vos clients pourront suivre leurs commandes en temps  

réel, choisir leurs produits préférés et les sauvegarder. De 

votre côté vous pourrez créer des offres et envoyer des 

notifications tout en suivant l’évolution de votre chiffre 

d’affaires.

Interactive



Découvrez votre futur 
boutique sur HomeCbd

Exemple d’une boutique

Voici le rendu d’une boutique sur HomeCbd, simple, 

intuitive et élégante. Nous mettons en lumière vos 

produits et votre image de marque. Rejoignez-nous 

et offrez l’opportunité à vos clients de se faire livrer 

en un clique.



Le processus de 
commande chez HomeCbd

Commande de l’utilisateur

L’utilisateur commande sur votre 

boutique par carte bancaire, vous 

recevez une notification. 

Vous choisissez d’accepter ou de 

refuser la commande.

Le livreur récupère la commande

Une fois la commande prête, le 

livreur viendra la récupérer dans 

votre boutique ou vos locaux.

Livraison du client

Le client pourra suivre en temps réel 

les étapes de sa commande jusqu’à 

sa livraison. 



Le même principe pour notre secteur

D’après une enquête Kantar, près de 30% des Français se font régulièrement livrer à 

domicile. La proportion d’utilisateurs a doublé pendant le dernier confinement. Les 

moins de 35 ans composent 49 % de ces nouveaux adeptes: «Un hamburger en solo 

ou des sushis pour réviser entre copains, mes amis ne font plus que ça, indique 

Emma, étudiante. On est tous “ubérisés”. Pas envie de sortir, pas le temps de faire ses 

courses.. Ça coûte plus cher, mais ça permet à chacun de trouver à son goût.»

Nos tarifs

HomeCbd fonctionne sur un système de commission, un 

abonnement et une licence, notre but étant de développer 

vos ventes sans que notre service ait un impact sur votre 

chiffre d’affaires. Nous avons minimisé au maximum les frais 

pour vous permettre de vous développer à moindre coût.



20%

Profitez en

De commission Quand nous aurons atteint 100 

boutiques, nos nouveaux 

partenaires passerons à 30% de 

commission.

Offre Après-lancement 30%

Inscrivez-vous

De commission

Nos commissions

Offre valable pendant une durée limitée, nous sommes actuellement presque à cent 

boutiques, profitez rapidement des 20% de commission en vous inscrivant sur HomeCbd.fr

Nous proposons actuellement 

20% de commission pour nos 

nouveaux partenaires, profitez 

dès maintenant de notre offre.

Offre Actuelle



Découvrez nos différents abonnements, le pack silver suffit amplement pour 

démarrer votre activité chez HomeCbd.

App IOS/Android

Paiement Carte

Gestion Produit

Promo Marketing

Mise en avant 

Pop-up boutique

Notification client

Support 24/7

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pack Gold

25,00€

App IOS/Android

Paiement Carte

Gestion Produit

Promo Marketing

Mise en avant 

Pop-up boutique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Pack Silver

0,00€

App IOS/Android

Paiement Carte

Gestion Produit

Promo Marketing

Oui

Oui

Oui

Oui

Nos abonnements

Pack Platinum

50,00€



Notre licence
Pour rejoindre HomeCbd la licence est de 300€ à 

régler seulement une seule fois. Nous proposons de 

vous offrir 3 mois d’essai gratuit afin de vous 

permettre de tester notre plateforme. Une fois les 3 

mois écoulés si vous êtes satisfait, il faudra vous 

acquitter de la licence. 

HOMECBD.FR



Une inscription 
simple
Afin de devenir partenaire et démarrer votre mise 

en place inscrivez-vous sur notre site en 

remplissant le formulaire.

S’INSCRIRE

https://homecbd.fr/creation-boutique-marchand/


Inscrivez-vous sur notre site pour 

devenir partenaire. 

Inscrivez-vous

Les étapes pour rejoindre 
notre plateforme

Vous recevez le contrat à signer 

électroniquement, ainsi que le 

formulaire afin de renseigner les 

informations de votre boutique.

Signez le contrat
Après le retour de vos informations 

nous passerons à la configuration de 

votre boutique et vous recevrez vos 

identifiants.

Mise en place

La durée d’une mise en place varie de 2 à 7 jours. 

Plus vite vous nous fournirez vos informations, plus vite votre boutique sera prête.

Choisissez HomeCbd



Téléchargement de l’application Marchand
Pour télécharger l’application Marchand rendez-vous sur l’AppStore ou Google Play et 

recherchez “HomeCbd Marchand”.

Une fois votre boutique 
configurée
Dès lors que votre boutique sera prête, vous recevrez vos 

identifiants afin de vous connecter à votre panel admin ainsi 

qu'à l’application “HomeCbd Marchand”. 

Notre équipe vous fera parvenir des stickers publicitaires 

pour votre vitrine et des flyers pour promouvoir la livraison à 

domicile.

Identifiant et Pub



Configurez votre boutique
PANEL ADMIN

Mettez à jour vos stocks et créer 
des offres promotionnels.

Modifier, ajouter et configurer vos 
produits.

1.Gérez vos ventes et vos statistiques 
directement depuis votre panel.



540 1er avenue,

Antibes, 06600

Contact@HomeCbd.fr

HomeCbd.fr

+33 4 65 84 66 42

EMAIL & SITE TELEPHONE

Des questions ?
Contactez-Nous
L’équipe Homecbd reste à votre disposition et à votre écoute pour 

toutes demandes d’informations supplémentaires. 

SIEGE SOCIAL


