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Entrepôts de Boissons de Proximité

Une Origine

Une passion familiale et une vision modernisée du métier de Distributeur-Conseil

Issus d’une famille d’Entrepositaires
Grossistes de Boissons, Grégory
Sandrin & David Zylberbogen, ont
joué à cache-cache, lorsqu’ils étaient
enfants, dans l’entrepôt parisien de
leur Grand-Père, Monsieur Jacques
Milliet.
Au fil des ans, la confrontation aux
réalités et mutations du métier de
distributeur a nourri leur réflexion.
L’idée neuve d’Entrepôts sans
Camion s’imposait.
En novembre 2002, ils ouvraient au
nord de Paris - Porte de la Chapelle
leur premier magasin sous l’enseigne
Bistrocash.

Un nouveau point de vente voyait le
jour en novembre 2005 au sud de
Paris – Porte d’Orléans.
En décembre 2007, à l’occasion
d’un emménagement de l’entrepôt
familial Milliet , toujours sur le site
de Paris-Bercy mais dans des locaux
entièrement modernisés, les
couleurs de Bistrocash sont venues
parer l’activité libre-service de
l’entreprise.
Avec une palette de services
entièrement dédiés aux
Professionnels CHR
(Cafés-Hôtels-Restaurants), les 3000
mètres carrés des 3 magasins
Bistrocash constituent une réponse à
leurs nouvelles attentes.

Une Démarche novatrice

Apporter de la valeur ajoutée au Cash & Carry traditionnel en sortant le client de l’anonymat.

Des entrepôts de dimension humaine :
Actuellement, près de 100 Professionnels sont accueillis chaque jour
dans le magasin Bistrocash de la Porte de la Chapelle.Et si le nombre
de Passages-Clients augmentent, c’est aussi parce que les clients
reviennent ! (fréquence de leurs visites hebdomadaires supérieure à
1,2).
Leur satisfaction est au cœur des préoccupations des équipes.
La qualité de la relation humaine entretenue avec chacun d’entre eux
permet une meilleure identification de leurs besoins et de leurs
contraintes professionnelles.
En donnant mieux pour donner plus, les magasins Bistrocash
témoignent quotidiennement de leur volonté d’accompagner leurs
clients dans le développement de leur entreprise.
Ainsi, une charte de Qualité-Accueil est respectée dans chacun des
points de vente :
•Espace de vente assisté à la demande
•Pédagogie de l’offre-boissons
•Aide à l’élaboration de la Carte des Vins du Client-Restaurateur
•Remise gracieuse d’échantillons de dégustation des nouveaux
produits.

Un Service inédit

Les gestes quotidiens qui donnent un sens au mot Proximité

Les Promesses Bistrocash :
•
•
•
•
•
•
•
•

grand choix de produits boissons, fournitures, hygiène
promotions & offres de gratuité hebdomadaires
entrée libre
déconsigne sur place
chargement & déchargement assistés
parking gratuit devant les magasins
sanitation des tirages pression assurée cf: conditions en magasins
PLV offerte dans la limite des stocks

L’Espace Bar Professionnel au sein des magasins :

Implanté au cœur des magasins, le bar est un lieu d’informations, de
promotion et d’échanges.
•Les clients y rencontrent les divers fournisseurs de Bistrocash venus
promouvoir leurs produits.
•Les nouveautés sont exposées et proposées à la dégustation dans les
conditions réelles de vente en CHR.
•La PLV offerte est mise en situation, démontrant ainsi l’efficacité de
son utilisation.

Un Service inédit (suite)

Les gestes quotidiens qui donnent un sens au mot Proximité

Le site web :
http://www.bistrocash.fr
Premier site marchand de Boissons
dédié aux Professionnels CHR, il
offre tous les avantages de
l’interactivité du web.
En plus des classiques pages
Conseils et Informations promotionnelles,
ses
fonctionnalités
permettent aux clients d’anticiper
leurs visites en magasin. Ils peuvent
ainsi :
•Consulter
l’ensemble
du
catalogue illustré et tarifé
(2600 références)
•Pré-commander la totalité de
leurs achats (en cours de développement)
•Règler leur facture en toute
sécurité (en cours de développement)
Il ne leur restera qu’à prendre livraison de leur commande, aidés par
l’équipe du magasin.

Les fournisseurs disposent d’un
accès privatif sécurisé sur le site web
leur permettant :
•d’apporter des informations
complémentaires sur leurs produits.
•de présenter leurs nouveautés et
de relayer leurs offres promotionnelles.
•de consulter les statistiques de
vente de leur gamme

Le Trio Gagnant
Client CHR

Fournisseur

Bistrocash

Une Offre-Produit pertinente
Trouver l’essentiel sans perte de temps

hygiène
Un stock permanent de 600
références de base et une offre
complémentaire de 2000 produits
disponibles sous 48 heures, dont
350 Bières de Spécialité en
bouteilles et 100 en fûts.
Tous les univers de la boisson froide
sont représentés au travers de leurs
grandes références.
L’offre-produit s’enrichit de
plusieurs gammes de Cafés mais
aussi d’une gamme de Thés,
Chocolat en poudre et Lait.

les
fournitures

Enfin, plusieurs linéaires proposent
petits équipements et
consommables (hygiène - usage
unique - art de la table et verrerie
…) et une place est accordée au
Charbon de bois.
Pour satisfaire ses clients à la
recherche de produits rares,
Bistrocash est adossé à deux
plateformes externes.
La qualité des liens unissant
Bistrocash à ses fournisseurs permet
à ses clients de bénéficier de
promotions hebdomadaires et
d’offres de gratuité.

Des Emplacements stratégiques
3 adresses aux Portes de Paris

PORTE DE LA CHAPELLE
62, bld Ney
Gare Chapelle
75018 Paris

Nous vous accueillons :
En semaine : 9H/12H et 13H/18H
Le samedi : 8H/13H

PORTE DE BERCY
65, rue Baron Le Roy
75012 Paris

Nous vous accueillons :
En semaine: 7H30/12H et 13H30/17H30
Le samedi : 7H30/13H

PORTE D’ ORLÉANS
86, avenue Lénine
94250 Gentilly

Nous vous accueillons :
En semaine : 9H/12H et 13H/18H
Le samedi : 8H/13H
Centre de Collecte

téléphone

01 44 75 41 20

télécopie

01 43 47 39 80

eMail

info@bistrocash.fr

web

www.bistrocash.fr

Des Hommes entreprenants

Identité
Grégory SANDRIN David ZYLBERBOGEN
Fondateurs-Dirigeants de l’enseigne Bistrocash
Age
28 ans

35 ans

Rôles
L’Opérationnel pour l’un
Le Développement pour l’autre

Grégory SANDRIN

Traits de caractère
Complémentaires
Même passion du métier
Même goût d’entreprendre
Motivation
Continuer à nourrir de beaux projets professionnels et les
faire aboutir grâce à l’implication de toute une Equipe.
Objectifs

Déployer un Réseau National de Franchises BISTROCASH
David ZYLBERBOGEN
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Bonjour,
J'ai pas mal de fûts
en déconsigne
aujourd'hui. Merci
pour le coup de main !
(Sympa l'accueil
... et efficace)

Alors, il me faut ... des sirops, des jus, des eaux, le
plein de sodas (je vais d'ailleurs jeter un oeil sur les
promos du moment !)

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé - à consommer avec modération.

ement

p

PORTE D’ORLÉANS
86, avenue Lénine
94250 Gentilly . Tél : 01 44 75 41 20

Sem. :9h/12h . 13h/18h - Sam.: 8h/13h

eh , eh, je le connais .. lui aussi il vient
chez Bistrocash acheter ses bières !??

M

... arrivée de Mr O...
au Bistrocash de la
Porte d‛Orléans

... il ne faut pas que j‛oublie
de reprendre des alcools

Bonjour Isabelle, quel vin me
conseillez- vous aujourd‛hui ?

M

M

Toujours attentifs, Vincent, le
Directeur du magasin et Emmanuel
m'aident pour le chargement.
Voilà, le plein est fait en 18 minutes
chrono ...
... jusqu'à la prochaine fois !

Passage en caisse (c'est juste à
côté du bar où il y a souvent des
animations et de bonnes affaires)

M

La Direction de Bistrocash
remercie son client
Monsieur O.... pour sa
sympathique participation
à ce mini-reportage dans
son magasin de la Pte
d’Orléans

Contact PRESSE : Sara SOLANAS
01 77 10 41 37
06 79 18 57 60
sara.solanas@noos.fr
Images numériques libres de droits disponibles sur simple demande.

