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De par leur expérience, les fondateurs de la société GAÏA ont acquis de grandes compétences 
relatives aux fonctions d’achat, de logistique dans le commerce de gros et la distribution alimentaire.  
 
La société GAÏA dispose de locaux commerciaux dont elle est preneuse à bail commercial. 
 
Lesdits locaux commerciaux, notamment en raison de leur surface (2000 m²), de leur niveau 
d’équipement et de leur implantation dans une zone d’activité commerciale attractive, 
sont particulièrement adaptés à l’exploitation d’un commerce de distribution alimentaire destiné 
principalement à des professionnels (restaurants, bars, snack, boulangeries…) mais également à des 
consommateurs « grands comptes ».   
 
Afin d’offrir à la clientèle une gamme de produits pertinente, complète et particulièrement 
concurrentielle, la société GAÏA s’est rapprochée de professionnels spécialisés dans différentes 
familles de produits de distribution alimentaire afin de leur permettre de proposer une offre 
complète de produits d’alimentation à la clientèle, ceux-ci devant prendre directement en charge 
l’approvisionnement de rayons dédiés à leur activité au sein de ses locaux commerciaux. 
 
Les produits devront pouvoir être achetés soit dans le cadre d’une vente à emporter soit être livrés 
sur commandes. 
 
La société GAÏA propose notamment à chaque fournisseur de : 
 

- mettre à sa disposition un espace de vente au sein de ses locaux commerciaux afin qu’il 
propose ses produits à la clientèle ; 
 

- procéder à l’encaissement du prix des produits auprès des clients et reverser le dit prix à 
chaque fournisseur.   

 
 
La société GAÏA vous demande de : 
 

- expliquer votre démarche pour satisfaire à ses demandes en exposant les opérations 
juridiques et techniques contractuelles disponibles et en argumentant vos choix ; 
 

- rédiger le contrat qui la liera avec chacun des fournisseurs en question. 


