
 

 

 

 

Association créée en octobre 2018, le Rack se veut un lieu d'échange et d'entraide 
dédié aux professionnels du e-commerce, c'est-à-dire, le commerce électronique. 

L’objectif est de soutenir les e-commerçants existants et de faire émerger de 
nouveaux e-commerçants indépendants sur le territoire de Villedieu Intercom, 
tout en dynamisant la digitalisation des commerces locaux. 

 

Comment ? 

Le Rack propose un espace de co-working où une communauté de commerçants 
solidaires partagent leurs expériences, mutualisent leurs services et aident à 
l’implantation de nouveaux e-commerçants.  
 

Quels services ? 

Le Rack propose des espaces mutualisés  et des services privilégiés pour 
permettre de développer son entreprise et acquérir de nouvelles connaissances : 

• Un espace de travail avec une connexion à internet ; 

• Un studio photo équipé d’éclairage et d’appareils photo professionnels ; 

• Un studio de montage vidéo et des logiciels professionnels ; 

• Un espace de rayonnage pour stocker les produits ; 

• un espace dédié à la préparation des colis comprenant des machines 
d’emballages et des outils informatiques ; 

• un espace dédié à l’échange pour les formations et manifestations organisées 
pour apprendre à créer du lien ; 

• Une communauté de professionnels pour accompagner et épauler dans les 
démarches de vente en ligne. 

 

Comment rejoindre le Rack ? 

Le Rack est une communauté vivante qui se nourrit de ses adhérents pour faire 
évoluer leurs projets. Si vous êtes commerçant et que vous souhaitez faire émerger 
votre projet sur la toile, rejoignez le Rack ! 

Trois formules d’adhésion sont proposées aux utilisateurs des lieux : pour les e-

commerçants installés de manière permanente dans les locaux, les jeunes pousses 

et les professionnels de passage à la journée. 
Pour en savoir plus : www.le-rack.com/ 

 

 twitter.com/le_rack 

          @lerack.fr 

          Le Rack 

 

 

 

 

Contact 

 

Guillaume HUBERT 

Gérant du coin du buggy et 
Président du Rack  
lecoindubuggy@gmail.com 

Financement 

 

� Aide de Villedieu Intercom : 

• Mobilier : machine à café, 
bureaux, étagères, écran, 
appareil photo, transpalette, 
diable = 8 500 € 

• Vitrophanie = 2 000 € 

• Adhésion annuelle de 400 € 

• Mise à disposition du local 
pendant 6 mois, 
renouvelable 1 fois puis 
loyer progressif 

 
 
 
 
 
 
 

� Aide de la CCI : 

• Constitution du prévisionnel, 
du statut, aide à la recherche 
de financeurs et d’adhérents 

• Adhésion annuelle de 400 € 
 

Le Rack 

Zone artisanale de la sienne  
50800 VILLEDIEU-LES-PÔELES 
 

LE RACK 
ESP ACE POU R E-C OM ME RÇA NTS A V I LLEDIEU-LE S-POE LE S  

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

Lieu labellisé 

« Tiers-Lieu Normandie » 
par la Région Normandie 

 


