
KeeeX soutient les producteurs français !

Qui ?

La société Bonjour Le Bon, créée en 2018, a pour objectif de renouer les 
liens entre consommateurs et producteurs grâce au circuit-court. 
Pour cela, elle propose un marché en ligne de produits alimentaires de 
qualité en sélectionnant avec soins les producteurs selon trois fonda-
mentaux qui permettent d’établir une évaluation par la durabilité de toute 
exploitation (l’agroécologie, le social-sociétal-territorial et l’économie).

Concernant l’abattage des animaux, tout est mis en place pour que cela 
soit fait dans les meilleures conditions possibles, notamment avec un 
abattage à la ferme ou dans des petites structures situées le plus proche 
possible du lieu d’élevage.

Les producteurs sont rémunérés de manière plus juste car ils fixent di-
rectement leur prix de vente.

Les produits sont livrés au domicile du consommateur par Chronofresh 
(Chronopost), quel que soit son lieu de résidence, pour permettre à 
chacun de profiter de ce service.

« Je vis de bonne soupe, et non de beau langage. »
Molière

Problème de départ ?

Bonjour le Bon s’est rapproché de nous avec une problématique simple:
 
Comment donner la possibilité aux consommateurs de savoir efficace-
ment ce qu’ils mangent ?

Solution ?

KeeeX a donc proposé à Bonjour Le Bon sa solution de traçabilité KeeeX 
Stories impliquant un portail web et une application mobile.

Le portail web permet aux acteurs professionnels (éleveur, agriculteur, 
fromager, viticulteur, vétérinaire, abattoir, etc...) de renseigner par des 
données, photos, documents, etc... des éléments concernant leur activité 
(méthodes de travail, matériel et produits utilisés, locaux, analyses biolo-
giques, etc...).

L’application mobile permet tout d’abord aux clients de visualiser et 
connaître la totalité des informations concernant les produits qu’ils 
auront reçus grâce à un QR Code affiché sur l’emballage.
De plus, elle permet aux producteurs de prendre des photographies de 
leurs équipements, espaces de travail, etc...

Au travers de sa technologie, KeeeX garantit que les données présentes 
dans chacune des chaînes de traçabilité sont intègres, identifiables, non 
falsifiées, verrouillées de façon permanente et vérifiables.

Proposition de valeur ?

Avec notre solution de traçabilité, Bonjour Le Bon apporte d’une part, 
une sécurité, une transparence totale du champ à l’assiette et une garan-
tie quant à la qualité des produits commercialisés; mais aussi la garantie 
que les animaux sont bien traités tout au long de leur vie et que les pro-
ducteurs sont rémunérés à leur juste valeur.

Bonjour Le Bon a réussi à recréer le lien entre la ville et la campagne.

contact@keeex.net
https://keeex.me/
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