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L’abus du Glou Glou n’est pas dangereux pour la santé. À consommer sans modération. Journal gratuit, ne pas jeter sur la voie publique. 
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EN PISTE !
UN PEU DE SÉRIEUX 
L'espace client 

CATALOGUE BIÈRE 
Premier brassin

Mathieu Voiron (Le Saloon et Le Trappeur) et Thibaud, commercial de RAD Capponi

VOUS EN RÊVIEZ ?
TRIPEL KARMELIET 
L’A FAIT !
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ÉDITO
Chers Gloupsters,
Il y a un mois, c'est un SIRHA haut en 
couleurs qui nous a réuni, ainsi que tous 
les professionnels du CHRD. Ce beau 
moment passé ensemble a lancé cette 
saison 2019 et toutes les tendances que 
l'on va avoir plaisir à découvrir. Bien 
sûr, Glou Glou vous a encore déniché 
de bonnes adresses, cette fois-ci aux 
2 Alpes. Nous sommes partis profiter 

des pistes de cette belle station, et ren-
contrer des clients, nouveaux ou plus 
durables, qui nous ont présenté leurs 
produits coup de cœur. 
Découvrez aussi la présentation de 
notre tout nouvel Espace Client, un tout 
nouveau service pour vous faciliter la 
vie.
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 
SPÉCIAL SNACKING
SOURCE : FRANCE SNACKING

BRÊVES DE COMPTOIR

Reflets  
cuivrés 
et notes d'agrumes

FLORIAN SEVERIN 
nous confie ses  

petits chouchous  
de la gamme ! 

Il faut surtout qu'elle 
soit bonne ! Notre 
chercheur de bière 
est parti à la re-
cherche de nouvelles 
bières avec un seul 
objectif : trouver des 
bouteilles qui font 
plaisir à notre palais. 
Alors direction la ré-
gion d'Orléans et la 
Belgique pour agré-
menter votre offre 
bière de la meilleure 
des façons, la bonne ! 

Disponibles à la 
commande auprès  

de vos commerciaux

RICHARD 
DIT LE 
CASTOR
IPA 
BIÈRE 
CANADIENNE 
6,0°

Arômes  
aigre-doux 
au nez

LES NOUVEAUTÉS GLOU GLOU — 3

Double 
fermentation 
en fûts de chêne  
pendant 18 mois

DUCHESSE DE 
BOURGOGNE 
BRUNE 
BIÈRE BELGE 
6,3°

VOS RDV
SALON DU TOURISME MAHANA

Toutes les dernières tendances touristiques sont re-
groupées sur ce salon maintenant inscrit dans les évè-
nements à ne pas manquer. L'occasion de partir à la 
découverte de nouveaux concepts en hôtellerie mais 
aussi en restauration.
Halle Tony Garnier
www.salons-du-tourisme.com/lyon

FOOD HOTEL TECH

Le salon du digital et tech à Paris. De multiples ren-
contres et échanges entre professionnels pour appré-
hender les technologies à venir et les outils digitaux de 
demain qui feront le renouveau de l'hôtellerie et de la 
restauration.
www.foodhoteltech.com

+1,1% 
en volume de croissance 
pour la restauration 
commerciale sur la période 
juillet/septembre 2018 versus 
la même période en 2017.

Les deux  
secteurs en  
plus forte  
progression

LA BIÈRE  
DÉCERNE SES 
MEILLEURS  
PRIX
Découvrez le tout premier catalogue bière made in 
Rhône Alpes Distribution ! Un récapitulatif de notre 
gamme qui vous permettra de découvrir nos nouveau-
tés mais aussi de développer votre gamme. 
Avec plus de 100 références, classées par types de 
bières, cette toute première édition est l'occasion de 
faire le point sur les dernières tendances et les nou-
veautés des brasseurs.
Avec le catalogue rosé disponible au printemps, un nou-
vel outil pour vous accompagner dans votre activité.

Rapprochez-vous de votre commercial pour obtenir 
votre exemplaire ! 

08
10 
MARS

18
19 
MARS

GUINNESS  
PARTENAIRE  
DES VI NATIONS

Cette année, Guinness est le sponsor offi-
ciel du tant attendu Tournoi des VI Nations. 
Même si on reste chauvins et qu'on espère un 
exploit de nos français, notre trinquerons bien 
entendu à la bière irlandaise ! 
Disponible en fûts de 20L et colonne "harpe"

Amertume 
herbacée 
Pointe de résine

SYMPATHIQUE
SAINT-PATRICK !
Le 17 mars, on festoye tous autour d'une belle 
mousse, l'occasion de faire un évènement marquant 
pour vos clients : décoration, sélection de bières 
spéciales et animations, sans oublier les indispen-
sables leprechauns ! Lá fhéile Pádraig sona dhuit !

+1% 
en volume pour la  
restauration rapide
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PIZZA

BURGER

Vous connaissez le Fresh 
Foraged Feasting ? Il 
s'agit tout bonnement 
du "festin de produits 
fraîchement récoltés". 
Une nouvelle tendance 
de cuisine, qui selon 
l'institut Doxa sera une 
des tendances fortes de 
2019. Il s'agit de sublimer 
les produits bruts, en les 
laissant dans leur aspect 
le plus brut. Tentés ? 

La restauration sur mobile, 
c'est à dire la commande 
de repas à emporter ou 
livrer depuis les appli-
cations mobile connaît 
un essor exponentiel. 
Et les français sont sur la 
première marche, avec 
un taux de croissance 
de 325%, le plus fort du 
monde. Les deux appli-
cations qui remportent 
la palme des téléchar-
gements en France sont 
McDo et KCF Fidélité.

Ça se vend bien ! Le mar-
ché de fond de com-
merce en CHR est en 
plein essor. Il représente 
aujourd'hui plus de 64% 
des transactions du site 
CessionPME, numéro 1 
français de l'annonce en 
ligne de vente de fonds 
de commerces. C'est sur-
tout en centre-ville que 
le développement des 
ventes est le plus fort 
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A près 3 mois de travaux, le 
Saloon a ouvert ses portes 

en fin d'année et accueille main-
tenant, tous les "cowboys" de la 
poudreuse ! Ce lieu cosmopo-
lite, propose une nouvelle offre 
rock'n roll. Imaginez une grande 
chambre d'adolescent où vous 
pouvez passer du temps avec vos 
amis ou votre famille. Plusieurs 
ambiances se côtoient dans un 
même lieu : USA, Amérique du 
Sud... Et on retrouve  à la carte 
du bar et du restaurant une offre 
en conséquence, qui mixe les 
inspirations. C'est un rêve d'en-
fant qu'a réalisé Mathieu Voiron 
avec son associé David de 

Thaey. Des lives sont proposés 
deux fois par semaine et bientôt, 
la scène sera ouverte à chacun 
pour découvrir les talents des 
visiteurs de la station. Si Mathieu 
et David ont choisi RAD pour 
cette affaire, c'est pour dévelop-
per cette relation durable entre 
fournisseur et client qu'ils ont 
déjà construite avec une autre 
affaire, Le Trappeur.  

LE 
SALOON

1

ON TRINQUE EN 

Direction le domaine des 
2 Alpes, à la découverte 
des établissements à ne 
pas rater pour finir cette 
saison hivernale. Chaus-
sez vos skis, enfilez la 
combi', et révisez le 
planté de bâton comme 
levé de coude ! 

C ela fait maintenant 10 ans que Naïm a pris 
les commances du Red Frog aux 2 Alpes. Et 

il est la véritable incarnation de cette institution, 
petit coin d'Irlande au sein de la station. Ce pub 
attire une clientèle internationale de skieurs et 
autres amateurs de mon-
tagne. C'est d'ailleurs pour 
cela que Naïm a fait le choix 
d'ouvrir toute l'année, pour 
accueillir tous les amateurs de montagne, quelle 
que soit la saison et maintenir le lien social, tout au 
long de l'année. C'est un véritable ancrage local, 
qui fait de cet établissement un lieu tout autant 

apprécié des locaux et artisans de passage qui tra-
vaillent sur la station en dehors des périodes de va-
cances. C'est l'appel de la montagne, des grands 
espaces et de créer un entourage de passionnés 
autour de lui qui a fait venir Naïm aux 2 Alpes. Ce 

grand gaillard est un ama-
teur de ski et de balades en 
été. Il se réjouit d'ailleurs 
du développement du tou-

risme en montagne durant la saison estivale. Alors, 
quelle que soit la saison, poussez les portes du 
Red Frog et venez déguster une bonne Guinness 
ou une Brooklyn accompagnées d'un bon burger ! 

V ous envisagez toujours le sé-
jour au ski avec la nuit dans le 

relai montagnard, ambiance vieil-
lote et liqueur à l'échalotte ? Alors 
oubliez tout, faites vos valises et 
rendez-vous à The People Hostel. 
Une belle équipe de jeunes gens 
qui sont sérieux sans se prendre 
au sérieux renouvelle le concept 
des auberges de jeunesse. Ou-
vert tous les jours, The People 
Hotel accueille aussi bien les fa-
milles que les groupes de potes 
et propose aux budgets moyens 
de s'offrir un séjour à la montagne 
au cœur de la station.  
Cette nouvelle génération 
d'auberges de jeunesse pro-
pose une expérience globale 
où la vie en communauté se fait 
de manière convivale, l'accueil 
client est central, et on peut 
opter pour les dortoirs comme 
pour les chambres privées. Tout 
est fait pour que l'on se sente 
comme à la maison, avec la mise 
à disposition dans la salle "Chill 
Out" d'une cuisine commune, et 
d'un grand amphithéatre pour 
regarder un film ou passer une 
soirée entre amis. Mais c'est 

surtout autour du bar situé dans 
une grande salle lumineuse que 
se retrouve les skieurs et sur-
feurs. Toute la journée, on peut 
se poser pour prendre un verre, 
un café, manger un morceaux 
et prendre des forces avant une 
belle journée sur les skis. 
Tout le staff est tourné vers un 
objectif commun : s'amuser au 
travail et donner du plaisir aux 
clients. Côté bar, le person-
nel a choisi de travailler avec 
Rhône Alpes Distribution, avec 
pour ambition de favoriser les 
échanges humains et valoriser 
les partenaires locaux, tant au 

niveau de la distribution que du 
choix des produits. On retrouve 
donc avec plaisir la bière Good-
win par exemple, mais aussi la 
Triple Brugge. Cette volonté de 
développer le tissu économique 
local et de s'inscrire dans des 
relations durables se retrouve 
dans l'ensemble des collabo-

rations réalisées, tant lors de la 
construction de l'auberge de 
jeunesse que sur son exploita-
tion. The People Hostel offre 87 
chambres, et 360 couchages, 
répartis en chambres simples 
et en dortoirs de 4, 6 ou 8 per-
sonnes. Et soyez rassurés, l'offre 
de restauration est également 
alléchante avec de belles spé-
cialités du chef belge, comme 
par exemple la Stoomp Sau-
cisse ! D'autres ouvertures sont 
prévues à Marseilles, Bordeaux, 
Paris ou encore Avignon.

THE PEOPLE 
HOSTEL

2RED 
FROG

3

BIÈRE GOODWIN

BIÈRE 
BRUGGE 
TRIPEL

Favoriser les échanges 
humains et valoriser les 

partenaires locaux. 

Maintenir le lien social, 
tout au long de l'année

1 Route de Champame
38860 Les Deux Alpes

TEL : 04 58 17 42 96
thepeoplehostel.com

1 Place de l'Alpe de Venosc, 
38860 Les Deux Alpes 

TEL : 04 76 79 23 28
 The Red Frog

9 rue des Sagnes 
38860 Les Deux Alpes 

TEL : 04 76 79 28 97 

3560m
l'altitude  
maximale 
aux 2 Alpes

ALTITUDE

Le nombre de 
pistes du domaine

96

GUINNESS

BIÈRE BUD

TEQUILA ALTOS
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6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

NOUVEAUTÉ

ESPACE CLIENT
Il est arrivé ! L'espace client 
de Rhône Alpes Distribu-
tion a été lancé en début 
d'année. Un outil perfor-
mant pour répondre tou-
jours mieux aux besoins 
de nos clients. On fait le 
point avec Sébastien 
Brenner, Directeur des 
ventes à Lyon.

PAS SÉRIEUX LES GLOUPSTERS — 7

PAS SÉRIEUX 
LES GLOUPSTERS

L'AGENDA

GLOUPS MOTS FLÉCHÉS !

Vous êtes bloqué ? 
Retrouvez toutes les  

solutions sur glou-glou.fr

+

GLOUPS 
LIFE

LA BIBLE DES 3000 
COCKTAILS

Simon Difford, le pape 
des mixologues a réalisé 
la Bible des cocktails il y a 
quelques temps. Un livre à 
posséder et à maîtriser pour 
proposer régulièrement des 
nouveautés à la carte.

2

LE VIN, PAR CEUX QUI 
LE FONT POUR CEUX 
QUI LE BOIVENT

Un livre à déguster et à 
garder qui nous conte la 
belle histoire du vin, de la 
culture des vignes à l'amour 
de ceux qui le font. Et sinon 
il calera bien votre table de 
séjour.

1

beIN

beIN

beIN

beIN

CANAL+

CANAL+

CANAL+

CONCOURS !

RUGBY 
TOP 14 
02-03 18E JOURNÉE
Clermont - Grenoble  
Lyon - Castres 

16-03 19E JOURNÉE
Grenoble - Racing 92 
Toulouse - Lyon

23-03 20E JOURNÉE
Perpignan - Grenoble 
Lyon - Toulon

FOOTBALL
LIGUE 1
02-03 27E JOURNÉE 
Lyon - Toulouse

09-03 28E JOURNÉE
Strasbourg - Lyon

16-03 29E JOURNÉE
Lyon - Montpellier

23-03 30E JOURNÉE
Rennes - Lyon

VI NATIONS 
09-03
Écosse - Galles 15h15 
Angleterre - Italie 17h45

10-03
Irlande - France 16h00

16-03 
Italie - France 13h30 
Galles - Irlande 15h45

Angleterre - Écosse 18h00

ÉVÈNEMENT
SAINT-PATRICK
17 MARS
Immanquable fête irlandaise 
où chacun devient 100% Irish 
autour d'une Guinness.

SALON DE  
L'AGRICULTURE
DU 23 FÉVRIER  
AU 03 MARS

FÊTE  
DES GRANDS-MÈRES
03 MARS

Remportez deux places 
pour la  31ème journée 
de Ligue 1 Lyon-Dijon ! 

Rendez-vous sur la 
page Facebook de Glou 

Glou dès le 10 mars 
pour participer !

HORIZONTAL
4 -  Elles sont 6 au rugby
6 - Une bonne taille d'ambrée
8 - Accompagnement de bar
9 - Sportif de l'hiver
10 - Le ballon des piliers

VERTICAL
1 - Boisson au rhum
2 - Le Saint des Irlandais
3 - Boisson de St Patrick
5 - Type de cépage
7 - Outil du barman

RAD partenaire de l'ASVEL,  
du SOC Rugby Chambéry et du 
Savoie Chambery Handball D1

Pourquoi avoir décidé de créer 
cet espace client ?
Sébastien Brenner: Nous avons 
pour vocation d'être au plus près 
des besoins de nos clients. Il est fon-
damental de s'adapter à l'évolution 
de l'activité des gérants de bars et 
restaurants. Nos clients ont besoin 
de réactivité et de flexibilité. Notre 
espace client y répond. Nous avons 
pris du temps, avec SERCA notre par-
tenaire, pour créer cette plateforme 
qui est en réflexion chez nous depuis 
plusieurs mois et faire en sorte qu'elle 
soit la plus adaptée et efficace. Il est 
important pour nous de proposer un 
outil qui apporte un réel avantage et 
fasse gagner du temps à nos clients. 
L'idée était d'être précurseur dans les 
nouvelles technologies, tout en per-
mettant à nos clients de conserver 
leurs avantages (promotions, tarifs 
négociés, compte personnel...). Cet 
espace client a pour vocation d'être 
en perpetuelle évolution pour s'adap-
ter aux retours que nous aurons et 
gagner en fonctionnalité.

À quoi sert cette plateforme ?
SB : Cette plateforme permet aux 
clients qui le souhaitent de com-
mander en ligne les produits qu'ils 
veulent et quand ils en ont besoin ! 
Cela leur laisse une grande auto-
nomie. Passer commande en fin de 
service ? C'est possible ! 

Quels sont les autres avantages 
de cet espace client ? 
SB : Ils ont désormais la possibi-
lité de consulter directement leurs 
commandes passées et accéder à 
leurs factures. Ils peuvent voir quels 
produits ils ont déjà commandé chez 
nous et accéder à ces informations 
n'importe quand. 

Comment faire pour bénéficier 
des promotions présentes dans 
Glou Glou ?
SB : C'est tout simple : les promo-
tions sont directement intégrées à 
l'espace client ! Vous en bénéficiez 
donc immédiatement en passant 
commande. 

Et si on préfère passer commande 
auprès de sa télévendeuse ?
SB : C'est bien sûr toujours pos-
sible ! Nos télévendeuses sont dis-
ponibles pour ceux qui le souhaitent 
et répondre à leurs questions !

Et comment fait-on pour accéder 
à son espace client ?
SB : Rien de plus simple ! Rendez-
vous sur glou-glou.fr et cliquez en-
suite sur espace client. Laissez-vous 
guider pour vous connecter. Votre 
commercial peut également vous 
accompagner pour la création de 
votre compte.

C'est reparti pour une nouvelle édition 
des Big Monday et des Pink Monday en 

partenariat avec nos fournisseurs ! 

LUN. 01/04 PINK MONDAY  
ALPDIS  BOISSONS

LUN. 08/04 BIG MONDAY  
CAPPONI ALPES

3
JOYN

Un programme de fidélité 
sur mesure adapté aux 
commerçants permettant 
de cumuler des points et 
donc des réductions. La 
fidélisation, on aime !

2

3

4

7

1

5

8

6

9

10

SEBASTIEN  
BRENNER 

Directeur des Ventes 
chez Rhône Alpes 
Distribution Lyon

GLOU-GLOU.FR

RDV SUR

BIG 
MONDAY

&
PINK 

MONDAY
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GLOU-GLOU.FR

RDV SUR VOTRE  
ESPACE CLIENT
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Vous aimez Glou Glou? 
Likez-nous sur facebook ! 
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d’Oisans
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