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COMMUNICATION DU CERCLE PRODUCTEURS 

https://le-pain-d-epice-du-quercy.com

 
 

 
 
POP LA COOP vous propose de déguster pour les fêtes une gamme de pains d’épice, à la coupe, 
aux arômes variés : nature, chocolat, caramel, orange, figues, fruits confits, noix, cannelle, 
gingembre, myrtilles, framboise, citron, automne (pomme, poires, figues, raisins et noix), 
multi fruits (seize fruits secs et confits : melon, orange, cédrat, cerise noire, raisin, fraise, 
amande, noisette…). 
 
Ces pains d’épice sont fabriqués sans sirop de glucose, sans additif, sans colorant et sans 
conservateur. Les ingrédients de base sont le miel et la farine de froment. Les préparations 
sont réalisées selon les règles d’un savant processus de fabrication. La pâte obtenue est 
ensuite laissée au repos puis placée dans des moules avant d’être cuite très lentement à 
température douce. 
 
POP LA COOP a retenu la formule de l’achat en ligne avec une livraison groupée au magasin. 
Vous pourrez recevoir du pain d’épices de votre choix, à votre goût, quand vous le souhaiterez. 
La livraison sera cadencée une fois par semaine ou par quinzaine selon le volume des 
commandes enregistrées.  
 
1) Le site https://le-pain-d-epice-du-quercy.com/ sera le média pour les commandes et les 
paiements. Tous les produits peuvent être commandés dans toutes les gammes. 
 
2) Chaque coopérateur intéressé par les produits de la maison DARNIS devra s’identifier une 
première fois : 
 

Nom, prénom, téléphone, courriel 
 



POP LA COOP 

Le pain epice Quercy communication 2022-11-21.docx     Rédacteur : Pierre Vendrin Rév. 2022-11-21 

2/2 

3) Chaque coopérateur répondra, pour chaque commande, à la question « Vous avez un code 
promo ? » par le code « POPLACOOP ». Cela lui permettra de bénéficier immédiatement de la 
gratuité des frais de livraison pour le paiement en ligne.  
 
4) L’adresse de livraison devra être celle de POP LA COOP pour bénéficier de la gratuité des 
frais de livraison. Cette adresse commune permettra de grouper les livraisons vers le 
magasin.  
Informations de livraison à utiliser par chaque coopérateur (cette adresse est mémorisée à la 
première commande).  
 

NOM DU COOPÉRATEUR 
POP LA COOP 
46-48 chemin de Montval à la montagne 
78160 MARLY-LE-ROI 
France 
0130780221 

 
5) Mode de livraison. Elle est assurée par GLS (choix GLS Relais). Vous pouvez renseigner votre 
numéro de mobile, vous serez avertis par SMS lors de la livraison GLS Relais.  
 
Pour le choix du GLS Relais, il y a une petite astuce, il faut choisir, en bas de la liste… 

 
 
6) Chaque coopérateur procédera au paiement en ligne des produits commandés.  
 
7) Les livraisons seront rassemblées par semaine selon un planning convenu entre la maison 
DARNIS et POP LA COOP. Toutes les commandes passées jusqu’au dimanche seront suivies 
d’un départ le lundi avec réception des produits le jeudi ou vendredi. 
 
8) Si le POPER ajoute son téléphone à l’adresse de POP LA COOP SUR sa commande il recevra 
un SMS de la société GLS. Sinon un message au travers de SIGNAL avertira les coopérateurs 
nominativement. 
 
9) les coopérateurs pourront activer une carte de fidélité dont ils seront les bénéficiaires 
directs. 1 € = 1 point et au bout de 200 points, ils recevront un bon d’achat de 10 €. 
 
10) La maison DARNIS totalisera le chiffre d’affaires à chaque fin de semestre. Elle établira le 
montant de l’avantage financier (10 % du chiffre d’affaires généré). Il sera versé à POP LA 
COOP sous forme de numéraire (ou de marchandises livrées au magasin). 


