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VOUS EN RÊVIEZ ?
TRIPEL KARMELIET 
L’A FAIT !

LA SIRHA 
SÉLECTION

TOUS NOS 
BONS PLANS

SIRHA 2019
ON REMET ÇA ! 

© Photo : Francis Mainard



ÉDITO
Chers Gloupsters,

Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer à nouveau sur notre stand du SIRHA 
pour la troisième fois. Une édition qui 
sera sous le signe de la découverte des 
nouveaux produits qui vont fait gloup-
ser la profession. L'occasion de parta-
ger ensemble un bon moment autour 
de notre passion commune pour les 
beaux produits et la convivialité. Alors 

soyez au rendez-vous, des surprises 
vous attendent, notamment à la tireuse 
et dans les verres à pied. 
J'en profite pour vous souhaiter à tous 
au nom de toutes les équipes de Rhône 
Alpes Distribution une année de bon-
heur et de réussite, et surtout faisons 
gloupser ce SIRHA 2019 ! 
 
Bonne lecture à tous !

2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

PAR SÉBA STIEN TOURNISSOUX

RESTEZ CONNECTÉS !
Nouveaux gloupsters, infos de  
dernière minute, live by RAD…

SUR NOTRE PAGE  
 Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

BAROMÈTRE BRÊVES DE COMPTOIR
Le développement du-
rable se fait sa place en 
restauration ! Selon Métro, 
qui a mené son enquête, 
52% des professionnels de 
la restauration considèrent 
que le développement 
durable est une tendance 
forte. La majorité pense 
que cela passe par le sou-
tien aux producteurs et 
marchés locaux mais aussi 
la réduction des déchets. 
RAD vous accompagne en 
ce sens avec la récupéra-
tion du verre.

Et le Bio dans tout ça ? 
En restauration commer-
ciale, il fait encore office 
d'exception ! Selon le 
baromètre de l'Agence 
Bio, seuls 1,4% des achats 
en CHR concernent des 
produits bio. Or, 83% des 
français aimeraient trou-
ver une plus large propo-
sition de Bio au restau-
rant. Si le prix est un frein 
au développement du bio 
sur les cartes, il reste ce-
pendant un bel argument 
de vente écologique ! 
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Source : FFDS

Airbnb dans le viseur de 
l'UMIH. Fin novembre à 
New-York, l'internationale 
des lobbys hôteliers d'est 
rassemblée pour la toute 
première fois avec pour 
objectif d'obtenir un meil-
leur encadrement de la 
location de meublés tou-
ristiques. L'occasion pour 
Laurent Duc, Président de 
l'UMIH de faire entendre 
la voix des hôteliers 
français qui souhaitent 
des standards de régle-
mentation.

Après une première édi-
tion en compagnie de nos 
clients, toute l'équipe 

Rhône Alpes Distribution de la région 
lyonnaise est de nouveau en train de 
vous concocter un Big Monday !
En 2019 le Big Monday vous réserve une 
journée pleine de surprises et des promo-
tions inédites à découvrir sur glou-glou.fr.

IL EST DE 
RETOUR ! 

9,15 
MILLIARDS 
d'€ de chiffres  
d'affaires en France  
(GMS + CHR)

SPÉCIAL SPIRITUEUX

2 
MILLIONS 
de tonnes de matières  
premières utilisées

LUNDI 

25
MARS

DISTILLATION MACÉRATION INFUSION

3 TECHNIQUES 
PRINCIPALES

100 000 
emplois en France 
en rapport avec le 

secteur des spiritueux

54 
Indications 

Géographiques
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2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

LA SIRHA  
SÉLECTION

Parce qu'un SIRHA réussi 
c'est aussi la découverte de 
produits de qualité, notre 
capitaine Mousse nous a fait 
une sélection houblonnée 
qui sera bien sûr en dégusta-
tion sur le stand Rhône Alpes 
Distribution. Alors venez trin-
quez et pourquoi pas étoffer 
votre gamme

Disponibles à la 
commande auprès  

de vos commerciaux

FLORIAN SEVERIN 
nous confie ses petits  

chouchous de la gamme ! 

LA SIRHA  
SÉLECTION
QUI FAIT GLOU GLOU

INNIS AND GUNN 
ORIGINAL 
Cette belle ambrée écossaise 
brassée avec du houblon Phoe-
nix et du malt crystal puis vieillie 
en fûts de chêne nous offre des 
saveurs de malt, de caramel, de 
bois et de vanille.

TRIPLE KARMELIET 
BRASSERIE 
BOSTEELS 
Une blonde appréciée pour ses 
notes houblonnées et fruitées. 
Sa jolie mousse crémeuse sur-
monte sa belle robe dorée. Au 
nez, découvrez des notes de 
vanille et d'agrumes.

CLOUDY JOB 
SAINT AUSTELL
Une Miklshake IPA ! Si, 
si ! L'ajout de lactose à la 
bière lui confère un côté 
crémeux unique accom-
pagné de belles notes 
fruitées.

KWAK 
BRASSERIE 
BOSTEELS
Ambrée aux reflets 
cuivrés, elle a un nez 
caramélisé et fruité. En 
bouche, elle est ronde et 
douce.

INDIAN PALE ALE  
BRASSERIE DES CÎMES
Cette bière blonde de basse 
fermentation est brassée avec 3 
malts d'orge et deux houblons. 
Elle est persistante en bouche 
et très aromatique, avec une 
touche d'amertume.

RYE INDIAN PALE 
ALE 
BRASSERIE DES CÎMES
Une bière ambrée brassée 
avec trois malts d'orge et de 
seigle et trois houblons qui 
offre une belle amertume et 
une persistance en bouche.

BROOKLYN 
DEFENDER IPA
Direction la West Coast 
avec cette bière blonde 
des États-Unis. Elle pos-
sède des saveurs amères 
de houblon, de malt, 
d'agrumes et de pin. Une 
qualité indéniable ! 

6,7°

6,6°

8,4°

8,4°

6,5°

4,7°
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4 — GLOU GLOU / SPÉCIAL SIRHA

Rendez-vous sur notre stand 7A74 
pour 5 jours totalement Glou Glou ! 
Alors on vous confie nos bons plans, 
nos stands à ne pas manquer et 
toutes les infos pour venir  
nous voir !

Quelles seront les nouveautés House Of Beer à 
ne pas manquer sur le stand RAD ?
Nous aurons l’occasion de présenter 4 produits 
dont 2 nouveautés : la St Austell Cloudy Job et une 
Brooklyn Defender IPA. Cette recette initialement 
bière brassée pour le Comic Con, a évolué au fil des 
années en passant de Red Pale Ale, puis Red IPA et 
pour aboutir sur une Golden IPA. Cette dernière re-
cette, favorite de tous, est une IPA incroyablement 
rafraichissante, aux arômes de fruits tropicaux. 
Disponible en bouteille 35.5cl à partir de mars 2019. 

Pourquoi est-ce pour House Of Beer un évène-
ment à ne pas manquer ?
Cet évènement représente la découverte gastro-
nomique. Les Crafts Beer permettent de découvrir 
de nouvelles saveurs avec toutes les tendances 
actuelles. Les accords Mets-Bières se développent 
au quotidien, cet évènement va nous permettre 
d’échanger sur ces propos.

Qu’est ce qui te fait gloupser sur le SIRHA ?
L’évènement a une forte notoriété. C’est un mo-
ment à ne pas manquer afin de présenter avec nos 
partenaires les nouvelles tendances et les nou-
veautés du marché.

Ton produit coup de cœur ?
Sans aucun doute la Cloudy Job : elle sera pré-
sentée en avant-première et en exclusivité sur 
le SIRHA, ce nouveau brassin de St Austell a été 
développé spécialement pour la France.
Cette Milkshake IPA apporte un coté crémeux par 
l’ajout de lactose au brassin, mais aussi d’intenses 
notes fruitées, grâce aux houblons emblématiques 
(Amarillo, Citra, Mosaic, et El Dorado) utilisés.
Disponible au printemps 2019

4 QUESTIONS  
À GEOFFREY 
TOURNEMINE 
RESPONSABLE COMMERCIAL  
RHÔNE-ALPES AUVERGNE  
DE HOUSE OF BEER

SIRHA 2019
ON REMET ÇA ! 

COMMENT  
ACCÉDER  
AU STAND ?
Rapprochez-vous de votre commer-
cial pour récupérer votre invitation 
et vous inscrire sur le site du SIRHA! 
Il vous remettra également un bra-
celet vous permettant de rentrer 
directement sur le stand.

LES AUTRES STANDS  
À NE PAS RATER 

DANONE PROFESSIONNEL . . . . . . 3C30
MONIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7A50
PAGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7D44
ROUTIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7C40
VALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.1D52
NESTLÉ WATERS  . . . . . . . . . . . . . . . 7A66
CASTEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6E87



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom
m

er avec m
odération. Pour votre santé, évitez de m

anger trop gras, trop sucré, trop salé w
w

w
.m

angerbouger.fr

RETROUVEZ TOUS NOS PARTENAIRES 
 SUR LE STAND !

Pourquoi avoir fait le choix d'être présents sur 
cette nouvelle édition du SIRHA ?
C'est important pour nous d'affirmer nos com-
pétences et notre savoir-faire sur le marché 
Rhône Alpin, après avoir démontré le dyna-
misme de notre jeune société lors des 2 précé-
dentes éditions !

Quelles seront les nouveautés à découvrir ?
Des bières comme la St Austell de chez House of 
Beer, des vins comme le Côtes de Provence Gold 
des Maitres Vignerons de Saint Tropez ou le Mor-
gon Côte du Py d’Olivier Depardon. Les softs auront 
également leur place avec les boissons gazeuses 

Bio avec pulpe de fruits de chez Galvanina ou en-
core le Tonic Bio La French, né à La Baule et savam-
ment associé au Gin G’Vine élaboré en Charentes 
à partir de raisin. Mais croyez-moi, il y aura encore 
beaucoup d'autres découvertes à faire sur le stand !

Pourquoi les clients doivent-ils venir faire une 
visite sur le SIRHA et surout sur le stand RAD ?
Parce qu’au delà de la découverte des produits, nous 
allons faire un focus sur notre nouvelle offre de récu-
pération du verre dans leur établissement, ils pourront 
bénéficier de formations sur la prise de commande 
via notre site RAD et surtout ils rencontreront l’équipe 
commerciale la plus Glou Glou du salon !

3 QUESTIONS  
À ALAIN 
LEMASSON
DIRECTEUR DE  
GRAND LYON BOISSONS

SÉPCIAL SIRHA / GLOU GLOU — 5

Venir au stand de  Rhone-Alpes Distribution  avec son bracelet
Trinquer avec son  commercial préféré

Aller déguster des plats  à l'Espace des Chefs
Assister à la Coupe du  Monde de la pâtisserie

S'inspirer à la Galerie  des Nouveautés
Se faire plaisir au Wine Bar

Se former au Championnat  de France de Latte Art

DES CHOSES À NE  PAS RATER AU SIRHA

COMMENT SE 
RENDRE  

AU SIRHA ?

DE LA GARE TGV  
LYON PART-DIEU

 40 min
Bus C13, direction Grange-Blanche, 
arrêt Grange-Blanche puis Tramway 
T5, direction Eurexpo, arrêt Eurexpo
OU
Tramway T3, direction Meyzieu Z.I., 
arrêt Vaulx-en-Velin La Soie puis Bus 
L100 - Navette Direct Eurexpo

DE LA GARE TGV  
LYON PERRACHE

 40 min
Tramway T2, direction Saint-Priest  
Bel Air, arrêt Grange-Blanche 
puis Tramway T5, direction Eurexpo, 
arrêt Eurexpo

DU CENTRE-VILLE  
PLACE BELLECOUR

 35 min
Métro D, direction Gare de Vénissieux, 
arrêt Grange-Blanche puis Tramway 
T5, direction Eurexpo, arrêt Eurexpo
OU
Métro A, direction Vaulx-en-Velin La 
Soie, arrêt Vaulx-en-Velin La Soie puis 
Bus L100 - Navette Direct Eurexpo

DE LA GARE TGV /  
AÉROPORT LYON  
SAINT-EXUPERY

 40 min
Tramway Rhônexpress, 
direction Lyon Part-Dieu, 
arrêt Vaulx-en-Velin La Soie
puis Bus L100 - Navette 
Direct Eurexpo

 EUREXPO
Entrée Visiteurs

Boulevard des Droits 
de l'Homme
69500 Bron

www.sirha.com
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6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

ET ON FAIT QUOI

1
2

3

AU SIRHA ? 
FOOD STUDIO PLACE DES LUMIÈRES
Une nouvelle édition de ce laboratoire culinaire qui met 
en avant les prototypes de demain. On y trouve égale-
ment une exposition sur le Food Design qui nous pro-
pose de décrypter le marché de demain et de remettre 
en question les codes de l'alimentation actuelle.

 (D'AUTRE)

WINE BAR HALL 6.1
Partez  la découverte des vins de la région Rhône Alpes 
dans cet espace dédié à l'oenologie. La valorisation du 
savoir-faire de la région sera mise à l'honneur, notam-
ment avec la dégustation à l'aveugles de 10 cuvées 
d'un même cépage de la région. Assistez également 
à des conférences sur le service du vin en restaurant 
pour améliorer vos techniques et rencontrez des Meil-
leurs Sommeliers de France.

6ÈME SENS HALL 7
Partez à la découverte d'un restaurant 
multi-concept réalisé en collaboration 
avec l'Institut Paul Bocuse, bâti sur les 
7 influences identifiées pour ce Sirha 
2019. Des innovations qui concernent la 
décoration, le service et l'agencement 
de restaurants. Trois concepts uniques 
de restaurants seront proposés avec 
pour thématiques: "ressources", "poé-
sie" et "bol d'air".

Fièrement sélectionné et 
distribué par #RAD en #CHR

PRODUCTEUR ET ARTISAN 
EN AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
DEPUIS PLUS DE 35 ANS
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PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 7

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

Retrouvez votre chemin 
jusqu'à la sortie du 
SIRHA, en passant voir 
vos commerciaux RAD 
sur la route !

GLOUPS 
LIFE

Glou Glou vous offre vos 2 places 
VIP pour la rencontre  

OL vs Toulouse en mars avec 
repas à la Brasserie Bocuse ! 

 Rendez-vous le 10 janvier 
 sur la page Facebook  

Glou Glou by Rhône Alpes  
Distribution pour participer !

LE GRAND COURS DE 
DÉGUSTATION

Parce que nos hommes vins 
vous proposent de belles 
sélection, autant mettre 
toutes les chances de son 
côté pour leur réserver la 
meilleure dégustation !

2

TRAITÉ DE JAJALOGIE

La jaja-quoi ? Ce joli ouvrage 
de 12°5 nous emmène dans 
les confins des vins naturels, 
de la vinification au verre. 
Avec ou sans appellations, 
ils regorgent de beaux 
produits qui ne demandent 
qu'à être découverts.

1

UN RHUM AVERTI EN 
VAUT DEUX

Voilà un adage qu'on aime 
et qu'on comprend ! Et 
pour mettre en œuvre cette 
brillante maxime, armons-
nous de cet ouvrage et des 
plus belles bouteilles de 
Rhône Alpes Distribution.

3
BEIN

BEIN

BEIN

BEIN

FOOTBALL
LIGUE 1
12-01 20e journée
Lyon - Reims
20-01 21e journée
St-Étienne - Lyon
26-01 22e journée
Amiens - Lyon
03-02 23e journée
Lyon - PSG 
09-02 24e journée
Nice - Lyon
16-02 25e journée
Lyon - Guingamp
24-02 26e journée
AS Monaco - Lyon

BEIN

BEIN

BEIN

CANAL+

CANAL+

CANAL+

CANAL+

RAD partenaire de l'ASVEL,  
du SOC Rugby Chambéry  

et du Savoie Chambery 
Handball D1

CONCOURS !

HANDBALL 
CHAMPIONNAT DU  
MONDE HOMMES
Du 10 au 27 janvier 

G
LO

U
PS

 
LA

BY
RI

N
TH

E 
!

RUGBY 
TOURNOI DES VI NATIONS
Du 1er février au 16 mars 

TOP 14
05-01 14e journée
Montpellier - Lyon
Grenoble - Castres
26-01 15e journée
Stade Toulousain - Grenoble
Lyon - Racing 92 
16-02 16e journée 
Stade Français - Lyon
Grenoble - La Rochelle 
23-02 17e journée 
Lyon - Clermont
UBB - Grenoble
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RHÔNE-ALPES DISTRIBUTION À VOTRE SERVICE SUR LA RÉGION

www.rhonealpesdistribution.fr

265 avenue du Môle 
Zi des valignons 

74460 Marnaz

Marnaz

Val-Cenis Sollieres
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GLOU GLOU

Vous aimez Glou Glou? 
Likez-nous sur facebook ! 




