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Pensez écolo, achetez (en ligne) sur 

lesbonscommerçants.com !

Partez à la découverte du « savoir-faire » français !

Le portail internet entièrement dédié aux commerçants, artisans et producteurs bio français,  

LesBonsCommercants.com est une véritable vitrine innovante, consacrée au patrimoine 

gastronomique et culturel français. Lancé par deux frère et une sœur, celle-ci s'attache tout à 

la fois à promouvoir les savoir-faire, éveiller les papilles des gastronomes et valoriser les 

traditions françaises. Coups de cœur, bons plans, idées shopping, le site donne la possibilité 

aux internautes de découvrir les petits artisans commerçants, par région et par la même de 

trouver des produits uniques et d’effectuer leurs achats en ligne.

La France possède un large éventail de produits fabriqués par le savoir-faire et l’habileté de 

ses petits artisans. Vrais, authentiques, comme autrefois, les produits présentés sur le site 

sont  le  résultat  du  mariage  de  la  passion  et  de  l’expérience.  Voilà  ce  que 

LesBonsCommercants.com veut offrir aux internautes : la possibilité de découvrir ou de 

redécouvrir les spécialités de ces artisans et artistes grâce à la présentation de chacun dans 

leur propre espace boutique. Enfin le  savoir-faire français mis en avant sur internet et 

valorisé grâce à la présentation des produits avec ou sans vente en ligne !

Découvrez et achetez directement en ligne des produits artisanaux !

Selon ses aspirations, l’internaute pourra découvrir  différents savoir-faire comme celui  de 

l’artisan Ambre-Naturel qui transforme l’ambre en bijoux magnifiques 

ou celui d’Equilibre et Aventure qui façonne des jouets en bois pour 

les petits et les grands tout en savourant quelques douceurs bio tels 

que  les  chocolats  travaillés  à  la 

main  de  Façon  chocolat et  enfin 

déguster un bon vin des domaines  

Agricoles Bio de Laure et Thierry  

Gardebois : un voyage initiatique des sens !



Avec  une  page  d’accueil  régulièrement  actualisée  pour  présenter  les  coups  cœurs  de 

l’équipe et les bons plans du moment, LesBonsCommercants.com propose aux internautes 

de découvrir  des artisans-commerçants et  d’acheter en ligne sur leur espace-boutique 

aux prix producteurs leurs spécialités, que ce soit des produits culinaires traditionnels ou 

des créations artistiques !

Une visibilité unique mise à disposition des artisans !

Lesbonscommercants.com aide chaque producteur à se faire connaître en lui dédiant son 

propre espace-boutique, avec ses coordonnées complètes, la mise en lumière de son savoir-

faire et la présentation de ses produits avec ou sans vente en ligne. Le site lui permet ainsi 

de  faire  ses  premiers  pas  sur  internet  en  le  soutenant  dans  ses  démarches  de 

communication (visibilité web, événements, salons, foires où il expose, etc.)

A propos des dirigeants     lesbonscommercants.com  

Après un parcours définitivement lié à la gastronomie et aux produits du terroir, les dirigeants, Karelle 

et William ARTU, frère et sœur, ont décidé de mettre leurs connaissances en commun. Famille qui a 

toujours mis en avant le savoir faire humain soit par la création culturelle (tableaux, sculptures…) soit 

par leurs origines paysannes pour les produits du terroir, ils n’ont rien oublié de leurs valeurs qu’ils 

mettent aujourd’hui au profit des artisans.

www.lesbonscommercants.com
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