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Proxicommis – Pour promouvoir le commerce neuchâtelois  

C’est ici, dans ce lieu qui défie toutes les lois de l’obsolescence 
programmée, le lieu idéal pour vous présenter les gagnantes du prix 
maturité professionnelle type économie et service.  

En effet, Chère Sophie Cuche, Chère Charline Lanoir et Chère Romaine 
Roulet, vous vous êtes lancé le défi de répondre à une question brulante 
d’actualité en ces temps de dérèglement climatique et de de restrictions 
énergétiques, à savoir, comment promouvoir à la fois l’agriculture de 
proximité et le commerce neuchâtelois. Soit, plus concrètement, comment 
mettre en lien les points de ventes directs des producteurs locaux et les 
consommateurs neuchâtelois.  

A se demander pourquoi personne n’y avait encore pensé ! Cela semble 
basique mais cela n’est justement pas aussi simple qu’il n’y parait. 
D’ailleurs, toute la partie réflexive de votre projet témoigne d’un immense 
travail de collecte d’informations.  

Que nous proposez-vous donc concrètement Chères lauréates ?  

Proxicommis  

C’est clair, net précis, un mot valise qui associe proximité et commissions 
et qui claque comme une punch line !  

Proxicommis, donc, une plateforme virtuelle qui met en lien les producteurs 
locaux et les consommateurs.  

Adresse des points de vente directe de produits alimentaires qui offrira une 
meilleure visibilité aux producteurs et permettra aux consommateurs de 
trouver rapidement le point de vente les plus proches de chez lui.  



 
 

 

Pour mener à bien de projet, vous avez rencontré de vrais acteurs du 
système local, notamment le domaine de Gorges sis à Boudry, un maraicher 
bio en vente directe, vous rendant ainsi compte des impératifs liés à ce 
système commercial  

Seul manque à votre démarche le résultat concret, soit un véritable site 
internet, mais comme vous l’expliquez, cela demanderait des fonds et un 
véritable plan de financement.  

En plus, d’une belle maturité dans la réflexion, nous avons relevé un très bon 
niveau de rédaction, ce qui rend la lecture de votre volumineux dossier fort 
agréable.  

Bravo à vous, chères lauréates, pour vote investissement personnel dans 
votre travail, en espérant que certains pourront s’en inspirer pour réaliser un 
vrai site « proxicommis » !  

 

 

 

 

 

 

23.11.2022, Isabelle Zurcher Vuillaume  

 

         


