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Olkos, la start-up qui met en relation les particuliers avec les
artisans d’art, lance sa plateforme de vente en ligne
L’objectif de cette plateforme est de permettre aux artisans d’art d’Occitanie de mettre en lumière leur
savoir-faire et leurs créations artisanales en ligne en leur offrant un nouveau canal de commercialisation

Une marketplace permettant aux artisans d’art d’Occitanie de se digitaliser et de
vendre leurs créations en ligne
Pour ce faire, l’équipe d’Olkos a développé une solution clef en main qui propose aux artisans d’art d’Occitanie de profiter d’une vitrine digitale pour mettre en avant leurs produits en ligne afin de toucher un plus
grand nombre de potentiels clients et d’optimiser leurs ventes par le biais du digital.

Cette démarche vise à mutualiser les stratégies individuelles pour donner plus de
force et plus de visibilité à ces précieux métiers d’art
Au-delà de l’outil de commercialisation, Olkos propose un véritable accompagnement dans la transition
digitale de ces métiers au travers d’une aide au démarrage : création d’une boutique en ligne, mise en ligne
des premiers produits et retouches photos. Nous proposons également aux artisans d’art un suivi tout au
long de leur abonnement avec des rendez-vous réguliers pour faire le point sur leur activité sur la marketplace.

Olkos propose à la vente des pièces uniques façonnées à la main en Occitanie
Son ambition est de présenter des créations éclectiques qui soulignent la diversité des métiers d’art et la
richesse des savoir-faire, des arts de la table à l’ameublement et la décoration, en passant par la papeterie et
les accessoires de bureau.
Sa volonté est aussi celle de sensibiliser les français au fait-main, aux métiers d’art et à la sauvegarde du
patrimoine culturel occitan.
Olkos, c’est l’ambition d’une communauté qui inspire et qui s’inspire. C’est en tissant des liens, en bâtissant
des ponts que nous sauvegarderons notre riche patrimoine culturel régional.
“Valoriser les métiers d’art pour sauvegarder notre patrimoine culturel”.
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