DEVENEZ CAVISTE

FRANCHISE.INTERCAVES.FR
Email : developpement@intercaves.fr / Tél : 01 41 32 16 37
PIERRE LEBLANC, Directeur du développement Inter Caves

Corinne RICHARD
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« Les vins et spiritueux tiennent une place bien particulière dans notre quotidien.

Ils font appel à notre patrimoine culturel, mais aussi à notre Savoir-Vivre ensemble, grâce

aux valeurs positives et singulières qu’
ils véhiculent : le lien, la sociabilité, le partage.

C’
est au travers de ces valeurs de Savoir-Être, de Respect des Hommes et des Femmes, de la

Nature, de la Proximité, de l’
Engagement et de la Pérennité que notre enseigne inter Caves

place sa réussite auprès de ses partenaires.

Nous travaillons à vous faire découvrir constamment le meilleur de nos terroirs et la petite

histoire derrière ces vignerons et distillateurs, qui ont imaginé et confectionné avec passion

leurs produits.

Vous transmettre notre enthousiasme et notre professionnalisme pour toujours mieux

vous accompagner avec expertise et dynamisme dans votre métier de caviste, tel est notre

engagement ».

Corinne RICHARD

Inter Caves une société de la Maison RICHARD

La Maison Richard, entreprise familiale, spécialisée depuis ���� dans la production et la

distribution de vins auprès de la restauration, s’
est naturellement rapprochée d’
inter Caves

en ���� pour partager son savoir-faire dans la production et la sélection des Vins, Champagnes, Bières et
Spiritueux.

À la fois producteur de vins avec � domaines viticoles dans le Bordelais,
la Vallée du Rhône et la Bourgogne Sud, mais également embouteilleur,

la Maison contrôle ses approvisionnements et propose une sélection de
vins de propriétés sans cesse renouvelée.

L’
assurance pour nos partenaires de bénéficier d’
une offre pertinente avec
pour exigence ; la qualité, la découverte, la saisonnalité et la traçabilité.

CONDITIONS D’
ACCÈS
Type de contrat

Durée

Droit d’
entrée

Redevance enseigne

Partenaire
franchisé

5 ans

22 k€ HT

3% du
CA HT

Redevance
communication

Apport personnel
préconisé

Investissement

à partir 50 k€

à partir de 180 k€

1,5% du CA HT

minimum 150€ HT / mois

TYPOLOGIE IDÉALE MAGASINS

130 m2

Périphérie

Parking

Complémentarité
alimentaire

surface de vente
minimum

ou possibilité de
stationnement

Retail park ou axe
de passage

avec des commerces
de bouche (boulangerie,
boucherie, primeurs..)

LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET

-1Rencontre

-5Contrat

-2Emplacement

-6Formations
Théoriques + Pratiques

VOTRE PROFIL

Commerçant

avoir le sens de l’
accueil,
de la relation client, le sens
du détail

Épicurien

être avide de découvertes
des produits et savoir
retranscrire sa passion
à ses clients

-3Budgétisation

-7Travaux

Gestionnaire

gérer sa cave de manière
opérationnelle (stocks,
approvisionnement, marge,
rentabilité…)

Corporate

être capable de véhiculer
et d’
être l’
ambassadeur
des valeurs de l’
enseigne
Inter Caves

-4Financement

-8Ouverture

UN MARKETING PERFORMANT, INNOVANT,
résolument orienté sur votre business !

DES ACTIONS SUR-MESURE

Un Plan d’
Actions Commercial & Marketing permettant
aux partenaires de bénéficier d’
une communication
commune assurant Conquête et

Une nouvelle campagne publicitaire
sur un ton Unique,
Graphique et Percutant

Fidélisation.

Affiches, flyers, supports marketing,
goodies, catalogues produits,
décorations, campagnes SMS & emailings,
courriers adressés, sponsoring digital.

Un programme de fidélité

permettant aux clients de cumuler des points
pour obtenir des bons d’
achats.

@

Une plateforme CRM intégrant
les données clients

Un compte pour chaque partenaire afin de
gérer de manière autonome son propre programme
relationnel et entretenir un lien continu avec ses clients.

Réseaux Sociaux

Une page nationale Facebook, Instagram et Linkedin pour partager toutes les actualités
de l’
enseigne inter Caves.

Un site web e-commerce dédié
à chaque cave

Un site web e-commerce national

﹅ permettant à chaque partenaire de
pratiquer le click & collect, de réaliser
des RDV de dégustation, de présenter
l’
actualité et les produits de leur cave.

Un intranet, pour faciliter la communication

﹅ mis en ligne dès l’
ouverture,

représentant la vitrine de l’
offre inter Caves.

interne avec les partenaires et trouver
l’
information rapidement.

LES CHIFFRES CLÉS
1978
date de création

+ 1 500
références de vins,
spiritueux, bières

80

2

caves en France

38%

succursales

65€

de marge
moyenne

ticket moyen

11 000

720 CA
K€

clients annuels
par cave en moyenne

moyenne annuelle (n+3)

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE EN PERMANENCE POUR UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ DE TOUS NOS PARTENAIRES

30

collaborateurs

experts sur le terrain
et au siège

de Gennevilliers

Notre propre plateforme logistique
à Gennevilliers
﹅ Un entrepôt de 4 000 m²

﹅ Des livraisons assurées aux partenaires tout au long de
l’
année

﹅ de 7 800 tonnes par an de flux avec près de 75 camions
hebdomadaires

LE CONCEPT

UNE OFFRE LARGE ORGANISÉE EN 6 UNIVERS
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Domaines Maison, marques exclusives inter Caves et nouveautés toute l’
année.
﹅U
 ne

enseigne qui s’
adresse aux
particuliers & aux professionnels

﹅D
 es

espaces dégustations
et découvertes

Le concept inter Caves intègre des lieux de
dégustation propices à la découverte dans
une ambiance conviviale et permet d’
organiser
des soirées de dégustation privées.

identité
﹅ L’

visuelle

Des magasins conviviaux avec une charte
graphique et architecturale moderne, dynamique,
en adéquation avec l’
air du temps.
﹅ Le

merchandising

Un merchandising différenciant, alternant la
présentation de gammes sur mobilier et sur palettes,
permettant la vente au carton.

ILS ONT REJOINT LA FAMILLE INTER CAVES
« inter Caves a su se démarquer

par la richesse de son offre sur des

marchés dynamiques comme celui
de la bière et du rhum.

Le réseau offre aux porteurs de

projet l’
opportunité de créer ou
de reprendre un magasin. J’
ai

Benoît Guerry,
inter Caves Bois-Guillaume

bénéficié d’
un accompagnement
de qualité tout au long de mon

parcours et jusqu’
à aujourd’
hui.
Cela fait bientôt 2 ans que mon
magasin a ouvert ses portes et
j’
en suis très fier. »

« La large gamme de produits
inter Caves et sa forte
rentabilité m’
ont convaincu
de faire le bon choix.
J’
ai rencontré une équipe
passionnée et à l’
écoute,
engagée à intégrer l’
ensemble
des partenaires dans
la stratégie de l’
entreprise.
Aujourd’
hui, je suis très
heureux dans mon métier et
plus que jamais ravi de faire
partie d’
une enseigne comme
inter Caves. »

Franck Poenou,
inter Caves Suresnes
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