
Le drive des créateurs

Parce qu'en cette période bien particulière, il faut savoir s'adapter, pour assurer la conti-
nuité de notre mission de promotion de l'artisanat et aider les artistes et artisans locaux, 
nous mettons à votre disposition un service de réservation : vous présentez 10 de vos 
œuvres et des clients pourront les réserver en ligne.

Le Drive des créateurs est un outil de promotion et de mise en relation destiné aux créateurs exposants à l’atelier n°7, 
ou tout autre créateur local désirant montrer un échantillon de ses créations et pro�tant d’un réseau d’acheteurs 
locaux potentiels.

Fonctionnement  :
Le créateur fourni les photos de 10 de ses pièces (maximum) à l’atelier n°7 ainsi que les documents demandés en 
annexe (formulaire drive des créateurs et mises à jour).  L’atelier N°7 crée une �che créateur avec les photos fournies, 
un descriptif et le prix des pièces sur le site internet www.atelier-n7.fr/creadrive.
Lorsqu’un acheteur potentiel souhaite réserver une pièce, il clic sur le bouton «réserver» et cela déclenche l’envoie 
d’un mail au créateur qui prend contact ensuite avec l’acheteur pour lui donner un rendez-vous (à sa convenance, en 
atelier ou en livraison). L’acheteur paie directement le créateur au retrait de l’œuvre.
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https://www.atelier-n7.fr/le-drive

L’acheteur clic sur le bouton de la catégorie qui l’intéresse :

Il arrive sur un listing améiioré des artistes et artisans proposant des créations de la catégorie choisie. Il a un 
aperçu des créations que les créateurs proposent. Si il est interressé, il clic sur le bouton «reserver une création»



https://www.atelier-n7.fr/copie-de-copie-de-cathy-duculty-pei

L’acheteur arrive sur la page du créateur : 
Il y trouve Le nom de l’artiste, le descritpif de son travail, l’adresse de l’atelier (si le créateur le souhaite), un lien sur le 
site et les réseaux sociaux de l’artiste et les 10 �ches produits. En cliquant sur «réserver», l’acheteur envoie un mail 
directement au créateur.
Dans l’objet de ce mail, le créateur pourra lire «reservation Drive des créateurs ref : xxx»



Informations créateurs
Engagement :
A : Lorsqu’une réservation est activée :
1/ Obligations vis à vis de l’acheteur : Le créateur s’engage à contacter dans les meilleurs délais l’acheteur pour lui 
�xer un rendez-vous.
2/ Obligations vis à vis de l’atelier N°7 :
Dès que la pièce est vendue / ou réservée (depuis le site de l’atelier N°7 ou par tout autre biais), Le créateur doit 
prévenir l’atelier N°7 dans les plus brefs délais pour que la �che du produit vendu soit enlevée du site.
Pour cela le créateur envoie un mail à l’adresse : cathy_duculty@orange.fr en inscrivant dans l’objet suppression de la 
�che produit n° xxx et la raison : Produit vendu par le site internet / produit vendu par le créateur en direct, etc ...
3/ La �che ainsi supprimée pourra laisser place à un nouveau produit lors d’une mise à jour payante (voir ci-dessous).

Coût : 
Ce service est réservé aux adhérents de l’association (l’adhésion coûte 20€ / an)
Le coût pour la présence sur le site internet de l’atelier N°7 partie «le drive des créateurs» est de 30 €/trimestre.
Cela comprends une participation aux frais de gestion du site internet : La création du catalogue créateurs, la �che du 
créateur avec description, lien sur son site internet, ses réseaux sociaux, et la création des 10 �ches produits et à la 
promotion de l’atelier N°7 et de ce nouveau service.
Des mises à jours payantes sont possibles en cours de trimestre et seront effectuées 1 fois par mois dans la �n de la 
dernière semaine du mois.
Pour béné�cier de cette mise à jour, le créateur envoie en un seul mail  les textes et photos des produits à mettre à jour 
comme décris dans le «formulaire Drive des créateurs & mises à jour» et les photos associées entre le lundi et le 
mercredi de la dernière semaine du mois.
Le coût est de : 2€ par �che mise à jour
La mise à jour de toute ou partie des �ches est comprise dans le prix en cas de renouvellement d’un trimestre.
Aucun pourcentage sur les ventes ne sera demandé.
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