
La solution numérique des professionnels !



Genèse du projet

Retours de nos expériences dans 

l’hôtellerie  et restauration 

Difficultés d’accès aux produits locaux

Gestion comptable et administrative 

chronophage

Manque de rationalisation des 

approvisionnement

Volonté de mettre en avant les productions locales

Constat d’un manquement d’une solution numérique 

pour les professionnels



Yanis TAIEB est économiste de formation.

Il a connu plusieurs expériences dans des Think Tank, 

Start-Up ainsi que dans le secteur logistique.

Il a constamment travaillé dans la restauration en 

parallèle de ses  années d’études et a été directeur 

d’un restaurant en Corse-du-Sud pendant deux ans 

et demi.

Emilien FAEDDA est issu d’une formation en gestion 

hôtelière.

Fort de plusieurs expériences dans le tourisme, il a 

évolué dans le secteur de l’hôtellerie de luxe 

comme directeur de deux boutiques hôtels en 

Corse-du-Sud 

Qui sommes-nous ?



Ho’Carré est la place de marché numérique qui s’adresse aux professionnels de l’hôtellerie 
restauration et à tous les producteurs et artisans gravitant autour de cet univers, comme la 
restauration collective publique et les cantines scolaires.

Notre volonté est de faciliter le poste de gestion des approvisionnements et favoriser les échanges 
entre professionnels via une solution numérique qui apporte de la visibilité.

Nos points de différenciation dans cet écosystème

▪ Ouvert à tous

▪ Fonctionnalités d’appels d’offres pour marchés publics

▪ Approche de visibilité locale de l’offre orientée producteur

▪ Outil de pilotage et d’automatisation comptable (order to cash)

▪ Orienté commerçants (contractualisation des accords, promotions spécifiques, prospection)

▪ Notre cible: les petits producteurs avec une solution qui s’adapte aussi aux plus grosses 
structures de distributions

Développer les circuits 

courts et de proximités

Numériser la relation 

commerciale
Réduire les coûts de 

transaction

Ho’Carré, la solution numérique des professionnels



Producteurs

Boulangers

Equipementiers

Artisans 

Distributeurs régionaux

Restaurants

Hôtellerie

Café & Bar

Boulangeries

Commerces de proximité

VENDEURS ACHETEURS

Ho’Carré est une place de marché numérique dédiée aux professionnels



Valoriser les 
productions locales

Meilleure rémunération 
des producteurs

Inciter à l’innovation 
alimentaire

Accès au numérique
Améliorer l’information 

produit
Mise en avant des 

circuits de proximité

Contribuer à 
l’alimentation sociale 

et solidaire

Automatisation des 
processus

Faciliter les relations 
commerciales

Nos objectifs 



Facturation électronique obligatoire à partir de 

2023 dans le B2B.

13,80€ le prix moyen de traitement d’une 

facture fournisseur papier

8,50€ le coût moyen de traitement d’une 

facture client papier

28€ le prix moyen de la gestion d’un litige

Diminuer de 50 à 75% le coût de traitement et 

d’archivage des factures fournisseurs et de 53%

celui des factures clients

Source : DGFiP, octobre 2020

1 Référencement 
Importer des produits rapidement

Découvrir un catalogue complet

2 Commandes
Commander ou expédier ses 

produits en quelques clics

3 Paiements

Différents modes de paiement 

sécurisé

4 Facturation

Simplifiée et accessible 

5 Outil de pilotage

Informations opérationnelles

Gestion optimisée

Ho’Carré, la solution numérique des professionnels



La charge de travail administratif est souvent fastidieuse et peu pratique.

La rationalisation des commandes, la gestion des paiements et de la 

facturation permet de soulager d’une charge importante.

Numériser & Automatiser

Recherche de 
produit

Commande

Livraison

Facturation

Paiement

L’apport d’une solution numérique à vocation de faciliter la gestion et 

de sécuriser la relation commerciale entre les professionnels.

Ho’Carré, la solution numérique des professionnels



Une solution adaptée au besoin des vendeurs en BtoB

Import produits

Réception commande

Livraison

Facturation

Réception Paiement

Référencement facile des produitsGestion avancée de l’offre tarifaire et 

des accords commerciaux

Les fournisseurs professionnels sont invités 
à vendre leurs produits sur la plateforme.

HO’CARRE offre une liberté de vendre 

ou vous le souhaitez ! Chaque vendeur 

est libre de décider sa zone de 

chalandise.



La plateforme est fonctionnelle. 
Les professionnels peuvent d’ores et déjà s’inscrire, rechercher un produit, réaliser une commande, la payer et 

recevoir leur marchandise. 

Un grand nombre de fonctionnalités déjà disponibles

Facturation automatisée

Paiement en ligne  CB & Virement

Géolocalisation des 
professionnels

Possibilité de créer des promotions

Méthode de livraison
personnalisable

Outil de 
prospection

Commandes récurrentes

Gestion des litiges et des Avoirs

Plateforme responsive

Avancement Technique

❑Application 
mobile

❑Intégration d’une 
solution logistique 
ePods

❑Outils de 
recommandation

❑Assurance crédit

❑Amélioration 
continue

Développements 
à venir



Un Backoffice Vendeur complet

Dashboard vendeur : On y retrouve ses récapitulatifs commande ainsi que de 

nombreuses statistiques.



Un Backoffice Vendeur complet

Page profil d’un vendeur : avec son catalogue, ses informations, ses photos …



Un Backoffice Acheteur complet

Catalogue : Possibilité de découvrir les produits par catégories, entreprises et 

divers filtres. 



Un Backoffice Acheteur complet

Dashboard Acheteur : On y retrouve ses récapitulatifs commande ainsi que de 

nombreuses statistiques.



Prospection commerciale qui a 
débuté en mars 2021

➢ 57 prospects vendeurs 
contactés  - 43 accords

➢ Tous les acheteurs contactés ont 
exprimé leur intérêt

➢ Onboarding en cours

Nos utilisateurs à date

Maraichers  - Charcuterie

Conserverie - Oléiculteur 

Apiculteur - Brasseur

Héliciculteur - Boulanger 

Distillerie - Viticulteur

Fromager - Cosmétique local

Eleveurs bovin/ovin 

Limonaderie - Biscuiterie

Confitures artisanales



Yanis Taieb
06 14 39 13 27

yanis.taieb@hocarre.com

Emilien Faedda
06 12 75 81 05

emilien.faedda@hocarre.com


