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Qui sommes-nous ?



le partenaire des associations depuis + �� ans

Notre siège social  
est situé au Mans

Créée en ����, notre société est spécialisée dans la vente auprès des 
associations scolaires, sportives, culturelles, des comités d’entreprises 
et collectivités. 

Nos différentes solutions de collectes de fonds permettent  
aux associations de financer leurs projets.

Le B.A.BA d’Initiatives-chocolats : la Bonne Action, la Bonne Affaire  
pour les projets de vente de vos élèves

LE MANS



CONFIANCE
� / � établissement
fait confiance à Initiatives 
pour financer ses projets.

�

Plus de ����� projets voient 
ainsi le jour chaque année.

�er FOURNISSEUR
DE SOLUTIONS
DE FINANCEMENT

� SAVOIR-FAIRE
Nous collaborons avec 
les associations depuis  
+ de �� ans. 

�
C’est vous qui le dîtes sur 
T rustpilot �/��.

FIABLE�

Avec la vente de chocolats, 
jusqu'à ��% de la recette 
revient à votre association.

TRÈS RENTABLE�
Une action facile  
à organiser sans stock.

SIMPLE�
Pas d’avance d’argent.
SANS RISQUE�

Des outils spécifiques 
pour mener une action 
de vente avec vos élèves.

PÉDAGOGIQUE�
En regroupant les 
commandes, vous 
permettez aux participants 
de bénéficier d’un tarif 
préférentiel.

ÉCONOMIQUE�
Des cadeaux pour  
votre association et les 
meilleurs anim'acteurs..

CHALLENGE��

�� BONNES RAISONS

À INITIATIVES-CHOCOLATS
DE FAIRE CONFIANCE



Un partenaire de choix : 

Chocolaterie Alex Olivier
Neuville-aux-Bois

Orléans

Château de
Chamerolles

Montargis

Chambord

Artenay

Blois

Chartres

Vierzon

A10

A19

A71

A77

D97

D952

N154

A6
Auxerre

PARIS

La Loire

BIOLOGIQUE
ET ÉQUITABLE 

Une gamme de chocolats 
issus de l’Agriculture Bio-
logique et du Commerce 

Équitable

La chocolaterie  
Alex Olivier est située  
à Neuville-aux-Bois  

(Loiret, ��)

SOLIDAIRE   
La chocolaterie  

apporte son soutien à 
l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque

CIRCUIT 
COURT   

Des chocolats
fabriqués en France



Un partenaire de choix : 

����
ENTREPRISE FAMILIALE  
fondation de la chocolaterie

����
MAÎTRES CHOCOLATIERS 
nouvelle implantation  
à Neuville-aux-Bois (��) 

����
TRADITION  

épiceries fines et ministères  

����
NAISSANCE DE LA MARQUE

Alex Olivier

����
SOLIDARITÉ

les chocolats du cœur

����
HUMANITAIRE

Mécénat Chirurgie Cardiaque

����
RECONNAISSANCE
salon international du chocolat

����
ÉTHIQUE 
une démarche bio et équitable

����
ENTREZ AU CŒUR  
DU CHOCOLAT 
ouverture d'un parcours de visite 
au cœur de nos ateliers

����
RENOUVEAU

après un incendie, ouverture 
d'une nouvelle boutique

ambiance Factory
����
VISITES & SÉMINAIRES
un nouveau parcours de visite et 
une salle pour séminaires 



La gamme

+ DE ��
RÉFÉRENCES
À LA VENTE

OFFRE VARIÉE
ET QUALITATIVE

NOUVEAUTÉS
À CHAQUE SAISON

POSITIONNEMENT
MOYENNE À HAUTE

GAMME

LARGE ÉVENTAIL
DE PRIX À PARTIR 
DE �,��€

���%
pur beurre
de cacao

CHOCOLAT ��%
de l’offre
labellisée

UNE LARGE GAMME
DE CHOCOLATS
ISSUS DE L’AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

N
EW

S



�  par correspondance, par l’intermédiaire des solutions de collecte de fonds
d’Initiatives-chocolats

�  en boutique à Neuville-aux-Bois (��) et d'octobre à avril dans la boutique  
saisonnière à Boigny-sur-Bionne (��)

�  en ligne sur alexolivier.fr

LES CHOCOLATS ALEX OLIVIER SONT EN VENTE



Votre intérêt ?



Une action pédagogique pour vos élèves

Gestion de clientèle

� L’analyse de la clientèle
� Les règlements et le financement
� La recherche des informations commerciales
� L’utilisation de bases de données clients/prospects 
� L'organisation de la prospection
� Le suivi et la fidélisation

� L’organisation de la distribution
� La planification et le suivi de l’action
� La constitution de l’équipe commerciale
� Le management opérationnel
� Le travail collaboratif
� Le reporting des ventes

� La demande
� Le prix
� Les marges
� L'introduction à la communication
� La négociation et le traitement des objections
� La communication commerciale

� L’environnement économique 
� Les marchés 
� La concurrence
� La veille commerciale
� L'utilisation des NTIC
� La gestion du temps

Gestion de projet

Relation client

Management  
de l’équipe commerciale



Une action qui finance vos projets et récompense vos élèves

Des bénéfices importants  
pour votre établissement, classe, association  
qui financeront vos projets. 

Une gratification jusqu'à ��%  
pour le financement de vos projets.

Un challenge avec des récompenses  
pour les meilleurs anim'acteurs.



AVEC INITIATIVES-CHOCOLATS
LA VENTE DE CHOCOLATS



La clientèle des produits Initiatives Chocolats

BtoB BtoC
CIBLES PROFESSIONNELLES  

ET ASSOCIATIVES CIBLES PARTICULIERS

POUR LE CADEAU AUX CLIENTS  
(OU BÉNÉFICIAIRES) 
• Société 
• PME,PMI
• Administrés
• Collectivité
• Résidents maison de retraite

POUR LE CADEAU AU PERSONNEL, MEMBRES, 
COLLABORATEURS 
• CE 
• Entreprises et leur personnel
• Associations et amicales du personnel (CCAS, COS…)

POUR UN REGROUPEMENT D’ACHAT  
OU ASSOCIATION
• Club sportif 
• Club �e âge
• Comité d’entreprise
• Administrations

LE PLAISIR D’OFFRIR, POUR LE CADEAU DE NOËL
• La famille
• Les amis 
• Les collègues de travail des parents 
• Les voisins
• Les parents des amis 
• Les amis des parents
 
LA CONSOMMATION PERSONNELLE 
Pour le foyer 



L’action Initiatives Chocolats en un coup d’œil

Commandez votre kit  
par téléphone au �� �� �� �� ��  

ou sur : notre site web initiatives-chocolats.fr

Distribuez les catalogues et les bons 
de commande à tous les élèves de 
votre classe/association. 

Communiquez  
sur votre action et sur 
votre boutique en ligne. 

Récupérez les bons  
de commandes individuels
sous �-�� jours 

Distribuez 
les chocolats

Adressez  
votre réglement
après réception 
de la facture

Récompensez  
vos meilleurs vendeurs 
et faites le bilan de 
votre action

�

�

�

�

�

�

�

Saisissez les bons de commande  
individuels dans votre espace organisateur 
disponible sur notre site. Les commandes 
web s'ajoutent automatiquement aux bons 
de commande que vous avez saisi.

Réceptionnez  
votre livraison livrée 
par transporteur

��



EXCLUSIVITÉ INITIATIVES

COMMANDES INDIVIDUELLES
Touchez vos participants bienfaiteurs éloignés (grands-parents, amis...) Nous 
les livrerons directement à domicile ou en point relais.

L'ACTION CONTINUE... même après le ��/� �/����
Grâce à l’option commandes individuelles, la possibilité de se faire livrer à 
domicile ou en point relais reste disponible tant qu'Initiatives est en mesure 
de livrer les participants jusqu'à la fin de l'année. Plus d'excuses pour les 
retardataires.

Ils seront livrés directement 
à leur domicile ou en point 
relais moyennant  
une participation 
aux frais de livraison :  
6,80€ à domicile 
4,80€ en  point relais. 

Vous n’avez rien à faire : 
la commande individuelle 
est facturée et livrée 
directement 
par INITIATIVES.

Votre association est rémunérée 
sous forme de commission, 18% 
du montant des ventes,  
hors frais de port, versée à votre 
association par virement en fin 
d’opération.

CB



Des documents pratiques vous accompagnent et vous aident

Votre kit comprend :
� Des catalogues à distribuer aux participants
�  Des étiquettes personnalisées à coller sur les catalogues
� Des affiches pour promouvoir l’opération 
� Des bons de commandes
� Un guide pratique
� Des échantillons de chocolats
� Des affiches meilleurs anim'acteurs

Et pour les filières vente : profitez d’outils spécifiques envoyés par mail
�  Un glossaire pour mieux comprendre toutes les spécificités liées au chocolat
�  Un powerpoint qui vous présente tout le projet et exploitable en classe avec vos élèves
�  Un guide de vente  pour réussir à tous les coups votre action
� Un exemple de PLV à personnaliser et à photocopier 
�  Un reçu  de commande à personnaliser

Vidéo explicative de l'action



Votre boutique en ligne

Comment lancer une vente en ligne  ?

�. Vous demandez votre kit gratuit et sans engagement.

�. À réception de votre kit, votre boutique en ligne est déjà activée. 

�. Vous distribuez vos catalogues avec les codes d’accès  à votre boutique privée.

�.  Rendez-vous dans votre espace organisateur pour :  
• personnaliser votre boutique en ligne,
• activer l’option « Commandes individuelles »,
• suivre l’évolution de vos ventes. 

Votre
association

Vos images
Descriptif de 
votre projet



Votre commande groupée

SIMPLE 

PRATIQUE 

PLUS SÛR

RAPIDE

Une fois tous les bons de commandes  
individuels récupérés, connectez vous à 
votre espace organisateur accessible 

depuis votre espace personnel. 

AVEC L' ESPACE ORGANISATEUR,  
les calculs se font automatiquement !

Ce catalogue est imprimé en France sur un papier labellisé

PRODUITS LABELS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Le Père Noël bio 
Le Père Noël bio équitableéquitable

150 g N001
12,11 €

La tablette à colorier bio 
La tablette à colorier bio équitableéquitable

65 g N002 6,56 €

La valisette du Père Noël
La valisette du Père Noël

185 g N003 14,39 €
Les Langues de Tchat au 
Les Langues de Tchat au caramel caramel 

160 g N004 14,39 €
Les Papillotes 
Les Papillotes du Père Noëldu Père Noël

190 g  N005 11,00 € 
Les oursons bio 
Les oursons bio en guimauveen guimauve

180 g N006 16,44 €
Choco'carte Choco'carte fruitéefruitée

60 g N007 5,89 €
Choco'carte Choco'carte bio équitablebio équitable

60 g N008 6,11 €
Choco'Carte Choco'Carte CœurCœur

55 g N009 5,55 €
Choco'carte Choco'carte à personnaliser 
à personnaliser 

55 g N010 5,50 €
Boîte de mendiants 
Boîte de mendiants bio équitables
bio équitables

160 g N011 13,11 €
Bonbonnière de 
Bonbonnière de citronnettes bio équitables 
citronnettes bio équitables 150 g N012 12,00 €

Coffret de rochers 
Coffret de rochers bio équitables
bio équitables

170 g N013 11,05 €
Coffret prestige bio 
Coffret prestige bio équitableéquitable

475 g   N014 32,11 €
Coffret de pralinés 
Coffret de pralinés assortis bio équitables
assortis bio équitables 310 g N015 21,67 €

Coffret d'assortiment 
Coffret d'assortiment noir bio équitable
noir bio équitable

240 g N016 15,89 €
Coffret de choco 
Coffret de choco menthes bio équitables 
menthes bio équitables 170 g N017 12,11 €

Coffret d'orangettes 
Coffret d'orangettes bio équitables
bio équitables

230 g N018 14,39 €
Boîte de tuiles bio 
Boîte de tuiles bio équitables équitables 

140 g N019 12,17 €
4 mini coffrets invités
4 mini coffrets invités

104 g N020 9,78 €
Coffret d'assortiment 
Coffret d'assortiment bio équitablebio équitable

155 g N021 12,00 €
Coffret d'assortiment 
Coffret d'assortiment 300 g300 g

300 g N022 14,28 €
Coffret d’assortiment 
Coffret d’assortiment 450 g450 g

450 g N023 20,11 €
Coffret d’assortiment 
Coffret d’assortiment 600 g600 g

600 g N024 26,55 €
Coffret d’assortiment 
Coffret d’assortiment de 750 gde 750 g

750 g N025 32,06 €
Marrons glacés bio
Marrons glacés bio

75 g N026 16,55 €
Coffret de calissons 
Coffret de calissons d'Aix biod'Aix bio

180 g N027 18,22 €

PRODUITS LABELS POIDS RÉF. QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Coffret de truffes 
Coffret de truffes fantaisie biofantaisie bio

200 g N028 9,94 €

Boîte de griottes
Boîte de griottes

260 g N029 21,05 €
Boîte de pâtes 
Boîte de pâtes de fruits biode fruits bio

250 g N030 15,50 €
Les cœurs caramel 
Les cœurs caramel d'Alex Olivier d'Alex Olivier 

155 g N031 11,00 €
Coffret de pralinés 
Coffret de pralinés feuilletés bio équitables
feuilletés bio équitables 170 g N032 12,11 €

Perles d'amandes et de 
Perles d'amandes et de céréales bio équitables
céréales bio équitables 100 g N033 8,78 €

Carrés gourmands bio 
Carrés gourmands bio équitableséquitables

200 g N034 11,55 €
Nougats bioNougats bio

150 g N035 8,22 €
Boîte de napolitains bio 
Boîte de napolitains bio équitableséquitables

100 g N036 11,00 €
Boîte de petits financiers
Boîte de petits financiers

500 g N037 12,17 €
Trio de choc'aux saveurs 
Trio de choc'aux saveurs fruitées bio équitables
fruitées bio équitables 130 g N038 9,89 €

Service à caféService à café

N039 13,78 €
Tablette au chocolat 
Tablette au chocolat NOIR sans sucres
NOIR sans sucres

80 g N040 5,50 €
Tablette  au chocolat AU 
Tablette  au chocolat AU LAIT sans sucres ajoutés
LAIT sans sucres ajoutés 80 g N041 5,50 €

Tart'in choco sans 
Tart'in choco sans sucres ajoutés
sucres ajoutés

300 g N042 9,89 €Coffret de 3 tablettes 
Coffret de 3 tablettes gourmandes bio 
gourmandes bio équitableséquitables 240 g N043 17,55 €

Trio de mini tart'in
Trio de mini tart'in

375 g N044 16,44 €
Tart'in chocoTart'in choco

300 g N045 7,33€
Tart'in choco bio 
Tart'in choco bio équitableéquitable

300 g N046 8,78 €

Tart'in crousti
Tart'in crousti

300 g N047 7,11 €

Sac cadeau Sac cadeau 

N048 0,44 €

Cadre réservé 
aux organisateurs
(numérotation)

DATE ET SIGNATURE

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION :

BON DE COMMANDE

NNoommbbrree  ttoottaalldd’’aarrttiicclleess  :: MMoonnttaanntt  ttoottaallddee  vvoottrree  ccoommmmaannddee  ::

CCoommmmaannddee  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  ::Nom & Prénom : ................................................................................................................................

Tél. mobile : .........................................................................................................................................

E-mail : ..................................................................................................................................................
Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cadre de votre commande.

CCoommmmaannddee  ttrraannssmmiissee  ppaarr  ::Classe ou section :  ............................................................................

Nom de l’élève/enfant :  ....................................................................

Établissement/Association :  ...........................................................

................................................................................................................
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10-31-3113 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Tous les papiersse trient et se recyclent

Merci pour votre commande et votre soutien !

-10%
TA R I F  A S S O C I AT I O N

sur le prix public alexolivier.fr

Catalogue  Noël  2021

5,00 €

8,95 €

6,40 €

ÀÀ  rreettoouurrnneerr  aavvaanntt  llee  ::
Prix garantis jusqu'au 31/12/2021.En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit 

de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.

Ce catalogue est imprimé en France sur un papier labellisé
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Le Père Noël bio 
Le Père Noël bio 
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150 g N001
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La tablette à colorier bio 
La tablette à colorier bio 
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13,78 €

Tablette au chocolat 
Tablette au chocolat 

NOIR sans sucres
NOIR sans sucres

80 g N040

5,50 €
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80 g N041
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Coffret de 3 tablettes 
Coffret de 3 tablettes 
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240 g N043

17,55 €

Trio de mini tart'in
Trio de mini tart'in

375 g N044

16,44 €

Tart'in choco
Tart'in choco

300 g N045

7,33€

Tart'in choco bio 
Tart'in choco bio 
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300 g N046

8,78 €

Tart'in crousti
Tart'in crousti

300 g N047

7,11 €

Sac cadeau 
Sac cadeau 

N048

0,44 €

Cadre réservé 

aux organisateurs

(numérotation)

DATE ET SIGNATURE

Votre chèque sera encaissé après réception de votre commande.

CHÈQUE À JOINDRE À L’ORDRE DE L’ASSOCIATION :

BON DE COMMANDE

NNoommbbrree  ttoottaall

dd’’aarrttiicclleess  ::

MMoonnttaanntt  ttoottaall

ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddee  ::

CCoommmmaannddee  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  ::

Nom & Prénom :  ...................
....................

....................
....................

....................
....................

.........

Tél. mobile :  ...................
....................

....................
....................

....................
....................

..................

E-mail :  ...................
....................

....................
....................

....................
....................

....................
.......

Renseignements indispensables pour pouvoir vous contacter dans le cadre de votre commande.

CCoommmmaannddee  ttrraannssmmiissee  ppaarr  ::

Classe ou section :   ................
..................

..................
..................

......

Nom de l’élève/enfant :   ................
..................

..................
................

Établissement/Association :   ................
..................

..................
.......

..................
..................

..................
..................

..................
..................

....
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10,90 €

18,95 €

14,80 €

6,60 €

7,90 €

0,40 €

23,90 €

28,85 €

14,90 €

16,40 €

12,40 €

4,95 €

4,95 €

8,90 €

15,80 €

5,90 €

13,95 €

12,95 €

9,90 €

12,95 €

10,90 €

9,90 €

7,90 €

14,80 €

10,40 €

5,30 €

7,40 €

5,50 €

9,90 €

4,95 €

10,95 €

11,80 €

8,90 €

10,80 €

9,95 €

28,90 €

19,50 €

14,30 €

10,90 €

12,95 €

10,95 €

8,80 €

10,80 €

12,85 €

18,10 €

10-31-3113 / Certifié PEFC / pefc-france.org Tous les papiers

se trient et se recyclent Merci pour votre commande et votre soutien !

-10%
TA R I F  A S S O C I AT I O N

sur le prix public 

alexolivier.frCatalogue  Noël  2021

5,00 €

8,95 €

6,40 €

ÀÀ  rreettoouurrnneerr  aavvaanntt  llee  :: Prix garantis jusqu'au 31/12/2021.

En cas de rupture de stock d'un produit, nous nous réservons le droit 

de le remplacer par un produit de valeur égale ou supérieure.



La livraison de votre commande groupée

Pour garantir des livraisons rapides, la préparation 
des colis est organisée par zone géographique 
selon les plans de transport de nos prestataires.

La commande est acheminée par un 
transporteur et une personne doit être 
présente pour réceptionner la livraison.

Il est important de vérifier que votre 
commande est complète à l’aide du 
bordereau de livraison.



Votre distribution

ÉTAPE � PRÉPARATION DE LA SALLE

ÉTAPE � VÉRIFICATION DES CARTONS REÇUS

ÉTAPE � PRÉPARATION DES COMMANDES

Réf.  N007Le coffret équitable160 g

L’assortiment

équitable
www.alexolivier.fr

Clara Clara DuboisDubois



Votre réglement

Montant 
de votre vente groupée : 

2400€

Et vous n’avez plus
qu’à adresser  
votre réglement
à Initiatives !

Votre bénéfice : 
25%

2400 X 25% =  
600€ de bénéfices

Vente 2400€
- bénéfices 600€ 

+ frais de port 30€
= 1830 euros à régler 

MONTANT À RÉGLER



Le challenge - Des cadeaux pour votre établissement et les meilleurs vendeurs 

Les meilleurs vendeurs

Un diplôme pour le meilleur anim'acteur disponible sur le site initiatives-chocolats.fr

Des écouteurs 
Bluetooth 

Une enceinte nomade 
dès � ���€

� délicieuses 
tablettes au chocolat 

Un chargeur 
nomade 

Un drône 
dès � ���€

Un hoverboard 
dès �� ���€

Un coffret dégustation
 dès � ���€ de commande  

Une enceinte Bluetooth 
avec micro

 dès � ���€ de commande  

Un disque dur � To
 dès �� ���€ de commande  

Un ordinateur portable 
 dès �� ���€ de commande  

Une lampe Bluetooth
 dès � ���€ 
de commande  

POUR VOTRE ASSO' POUR VOS ANIM’ACTEURS
Merci de votre confiance ! Organisez un programme de récompenses !

Cadeaux non cumulables Dès � ��� € de commande



Le bilan

N’oubliez pas de réaliser un bilan de l’action 
(points forts, points à améliorer…)

DISPONIBLE SUR LE SITE

INITIATIVES-CHOCOLATS.FR

Action vente de chocolats 
Menée en partenariat avec Initiatives Chocolats

Tél. 02 43 14 30 00 - initiatives-chocolats.fr



INITIATIVES-CHOCOLATS

 
La Bonne Affaire, la Bonne Action

B.A.BA


