GLOU GLOU
B Y R HÔNE -ALPES D IS T RIB UT IO N

MAI 2019 #40

NOUVEAUTÉ

ON FÊTE ÇA !

Le Corner Green

UN PEU DE SÉRIEUX
Faites matcher le pairing !

VOUS EN RÊVIEZ ?
TRIPEL KARMELIET
L’A FAIT !
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.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

40 NUMÉROS

2 — LE GLOUPS OBSERVATOIRE

ÉDITO

RESTEZ CONNECTÉS !
Nouveaux gloupsters, infos de
dernière minute, live by RAD…
SUR NOTRE PAGE
Glou Glou by Rhône-Alpes Distribution

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

PA R S É BA S T I E N TO U R N I SSO U X
Chers Gloupsters,
Cela fait maintenant 40 éditions que
Glou Glou vous apporte son lot mensuel de promotions, de nouveautés et
de conseils ! C’est un support dont nous
sommes très fiers, témoin de notre état
d’esprit, « le marchand de Glou Glou ».
Nous profitons de cette édition anniversaire pour vous proposer un tour
d’horizon de nos entrepôts et de nos

BAROMÈTRE
SPÉCIAL VIN

SOURCE : VIN ET SOCIÉTÉ

Le vin est le deuxième
secteur d'exportation
français.

16%
C'est la part

de vin produite
par la France
par rapport à
la production
mondiale.

51%

des français
se disent
consommateurs
occasionnels
(1 à 2 verres
par semaine
ou plus
rarement)

équipes, grâce auxquels nous sommes
présents au quotidien auprès de vous.
J’en profite également pour vous remercier pour votre confiance, anciens et
nouveaux Gloupsters, et pour remercier
nos équipes de leur travail au quotidien
pour ensemble faire gloupser la profession.
Bonne lecture à tous !

BRÊVES DE COMPTOIR
Les français aiment leur
gastronomie ! Selon une
enquête de CSA, les
français considèrent à
99% que la gastronomie
française représente un
atout économique. Pour
97% d'entre eux, passer
du temps à cuisiner est
jugé comme important
et pour 96%, c'est inenvisageable de prendre un
repas sans passer à table.
On confirme !

La Mère Brazier, temple de
la restauration lyonnaise
a été primée aux World
Restaurant Awards à
Paris. Un prix qui vient
courronner cet établissement dans la catégorie
"classique
intemporel".
Ce nouveau prix vise à
récompenser les meilleurs
chefs et restaurants à travers le monde. Le meilleur
restaurant, le Wolfgat,
se trouve quand à lui en
Afrique du Sud.

Quelles sont les tendances qui se dessinent
en ce début d'année ?
NPD Group dévoile sa
liste des 5 tendances
clés : le retour du retail
(les distributeurs proposent une offre sur le
pouce (ex : Picard, Monoprix...)), le snacking continue sa progression, croissance de la livraison à
domicile, et deux axes de
développement : le bienêtre et le Fast Casual.

10

MILLIONS

d'œnotouristes
visitent la France
chaque année.

LES HEURES BLEUES
On les aime déjà les Heures Bleues de
Kronenbourg ! C'est le moment, entre 21h et
22h où le soleil se couche et où on prend l'apéro
qui lance la soirée ! Dans un lieu encore tenu secret, Kronenbourg organise une soirée Heures
Bleues autour d'un 1664 Blanc bien fraîche.

1
SUR 3
1 bouteille sur 3 de vin

Restez connectés sur notre Facebook pour ne
pas rater l'évènement !

tranquille produite sera
consommée en restaurant !

VOS RDV
17
19
MAI

MONDIAL DE LA BIÈRE
Le Parc Floral de Vincennes accueille du
vendredi 17 au dimanche 19 Mai 2019 la
troisième édition parisienne du Mondial de
la bière. L'accent sera mis sur la tendance du
moment : les bières artisanales.
PARC FLORAL DE VINCENNES - VINCENNES (95)

25
27
MAI

PARIS COFFEE SHOW
Le collectif Café organise un salon 100% café
pour les professionels dont une partie sera
ouverte au grand public. Seront présents les
principaux acteurs de la filière, de la cerise
à la tasse !
PARC FLORAL DE PARIS - www.pariscoffeeshow.com

BIO

LE SALUT
DE LA TERRE
AOC TERRASSES
DU LARZAC

60% GRENACHE, 30% SYRAH,
10% MOURVÈDRE

Robe rouge limpide, un nez de fruits mûrs, de
fraise et de garrigue. Une bouche ample, ronde
fraîche et généreuse.

BIO

LE PAS
DU MOINE

CÔTE DE PROVENCE
SAINTE VICTOIRE
8% UGNI BLANC, 32% GRENACHE,
35% SYRAH, 10% ROLLE,
15% CINSAULT

Un vin intense, dont le nez évoque les fleurs
blanches, les fruits exotiques et les agrumes.
L'attaque est fraîche et ronde en bouche.

PANZA PAILLE

ÉPÂTEANTE
Vous n'avez pas pu passer à côté, à compter du 1er janvier 2021, les pailles en plastiques seront interdites
dans l'ensemble des établissements. Afin de trouver
des solutions durables et adaptées à notre profession, de nombreux acteurs se penchent sur cette
question. Et surprise, c'est Panzani qui a concocté
une solution abordable, originale et inattendue :
la paille en pâte. Fabriquée à base de blé et d'eau,
elle est 100% biodégradable et compostable. Elle
s'inscrit dans cette prise de conscience environnementale forte puisqu'elle ne génère pas de déchets.
Si cette proposition peut paraître surprenante,
elle est tout à fait adaptée à la consommation de
boissons froides, pour un coût qui reste faible.
Contactez votre commercial pour tester !

LA TRAPPE
ISID'OR

LEGENDS
HARMONY

BRASSERIE KONINGSHOEVEN

BRASSERIE DES LÉGENDES

AMBRÉE - 7,5°

GOLDEN ALE - 6°

Bière
trappiste

100%
naturelle

Brassée avec du

Ronde,
moelleuse

brassée pour commémorer
les 125 ans de la brasserie

houblon Perle
cultivé sur place.

arômes de fruits exotiques.

et fruitée en bouche

FLORIAN SEVERIN
nous confie ses
petits chouchous
de la gamme !
Ce mois-ci, Florian
nous emmène en balade houblonnée aux
Pays-Bas et en Belgique.
Aux Pays-Bas, découvrons une bière trappiste réalisée dans la
tradition que l'on a hâte
de tester. Côté Belgique, place à la douceur et aux fruits avec
une bière forcément
inoubliable, la Legends
Harmony !
Disponibles à la
commande auprès
de vos commerciaux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr
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PORTRAITS

Ce quarantième numéro de Glou
Glou est pour nous l’occasion de
vous emmener dans nos entrepôts,
à la rencontre de ceux qui œuvrent
chaque jour pour vous faire gloupser ! Sébastien Tournissoux, nous
accorde également quelques mots
sur RAD et ses futurs objectifs.

DE FAMILLE
69

01

Ma

ANNECY

LYON

RAD LYON

15, rue de Genève
69800 Saint-Priest
T. 04 78 70 06 06

Saint-Priest

Équipe commerciale

AIX-LES-B

Chambéry

38
GRENOBLE

Bourg
d’Oisans
Équipe logistique

Équipe administrative

Équipe Grenoble

CAPPONI ALPES
Grenoble
1, rue Marquian
38100 Grenoble
T. 04 76 22 00 72

Bourg d’Oisans
ZI Fond des Roches
Quartier du Plan
38520 Bourg d’Oisans
T. 04 80 60 00 03

Équipe logistique

7

Équipe commerciale

V

SPÉCIAL NUMÉRO 40 — 5

L'INTERVIEW DE

SÉBASTIEN
TOURNISSOUX

Nous réalisons aujourd'hui la quarantième édition
de Glou Glou ! Qu'est ce que ce support représente
pour Rhône Alpes Distribution ?
Glou Glou est pour nous un véritable média dont nous
nous servons pour communiquer avec nos clients, tous
les mois. C’est bien sûr le support de nos promotions, que
nos clients peuvent découvrir à chaque édition, mais c’est
surtout une plateforme qui nous permet de présenter
les nouveautés, les tendances, de mettre en lumière nos
clients et nos équipes.

Nicolas Gruffat

74

HAUTE-SAVOIE
BOISSONS
265, avenue du Môle
ZI des Valignons
74460 Marnaz
T. 07 86 81 83 48

arnaz
Cluses

Vous vous définissez comme "Marchand de Glou Glou",
en quoi cela est-il différent de vos concurrents ?
Le marchand de Glou Glou c’est bien sûr notre cœur de
métier, la distribution de boissons, mais c’est surtout un
état d’esprit, qui cultive la convivialité, la proximité avec
nos clients, l’accompagnement. Ce sont des équipes qui
connaissent leurs clients comme l’épicier autrefois, et qui
sont capables d’apporter des solutions personnalisées, en
accord avec les tendances.

BAINS

73

Val-Cenis Sollières

Équipe commerciale

Équipe logistique

ALPDIS BOISSONS

Eric Logé

Zone des Combaruches
380, Bd Jean Jules Herbert
73100 Aix-les-Bains
T. 04 79 61 14 12

Rhône Alpes Distribution prend aujourd'hui un
virage "green" notamment avec la possibilité
de récupérer le verre chez vos clients, avec une offre
bio qui se développe... Est-ce un enjeu important pour
votre profession de distributeur ?
C’est bien sûr une tendance actuelle à laquelle nous nous
devons de répondre en tant que prescripteurs pour nos
clients, mais c’est aussi une démarche plus globale, que
nous voulons adopter en interne. Nous avons, en tant
que distributeur, un impact écologique. Nous le voyons
comme une responsabilité, celle de trouver de nouvelles
solutions innovantes pour réduire cet impact et de faire
cause commune avec nos clients pour leurs proposer
des services adaptés. Nous nous inscrivons dans des
projets durables, comme par exemple la mise en place
d’une démarche RSE.

Quels sont les prochaines étapes pour RAD ? Les
ambitions et objectifs à venir ? Allez-vous proposer
de nouveaux services pour vos clients ?
Comme vous l’avez compris, nous continuons à avancer
dans une démarche responsable, et à proposer à nos
clients des solutions et produits en accord avec cette
démarche. En parallèle, nous développons de manière
conséquente notre expertise bière. Nous créons actuellement un entrepôt de 2000m2 à Grenoble qui va permettre
de nous développer sur les bières spéciales. Et comme l’humain est au cœur de toutes nos démarches, nous formons
des hommes bière sur chaque site, qui se chargent, entre
autre, de référencer de nouveaux produits. Nous souhaitons
bien sûr avoir des produits du monde entier, mais surtout
développer une gamme locale, bio avec de belles exclusivités dès ce printemps. Enfin, nous souhaitons proposer
une nouvelle version de Glou Glou, plus pratique et plus
technique mais je ne vous en dis pas plus, rendez-vous à la
rentrée les Gloupsters !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

Équipe commerciale & logistique

Cette édition est l'occasion de faire un tour d'horizon
des entrepôts et des équipes, et de se rendre compte
de l'évolution de Rhône Alpes Distribution. Modernisation, agrandissement, développement... En quoi
tout cela vous permet aujourd'hui de répondre plus
efficacement aux besoins de vos clients ?
Ces dernières années, nous avons eu à cœur de nous
moderniser et de nous structurer de manière plus efficace. Nos clients ont de nombreux impératifs et besoins
(délais, disponibilité des produits, renouvellement des
gammes…), et nous nous devons, en tant que partenaires,
d’y répondre. La modernisation de nos entrepôts permet
un gain de temps et une efficience dans le traitement des
commandes. L’impression des bons de livraison directement chez nos clients est également un atout de précision
et de rapidité.

6 — UN PEU DE SÉRIEUX LES GLOUPSTERS !

LE PAIRING

ÇA MATCHE !
POISSON

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr

BIÈRE BLANCHE
CITRONNÉE
1664 BLANCHE

VIANDE
ROUGE GRILLÉE

COCKTAIL AU
SCOTCH WHISKY
WHISKY BALLANTINE'S

Le Pairing c'est quoi ? C'est l'art d'associer, en restauration, un plat et sa boisson. Tendance forte
de cette année, c'est un bon moyen de valoriser
sa carte de boissons auprès de sa clientèle et de
développer ses ventes. C'est finalement une évolution de l'accord mets et vins, qui va au delà de cette
seule catégorie.

DESSERT AU
CHOCOLAT

Afin de valoriser les
accords que vous allez
proposer, le mieux est
de les faire figurer directement sur la carte menu
de votre établissement.
Cela demande un certain travail en amont afin
de réussir à associer les
saveurs de vos plats et
les boissons en face.
Ces deux éléments vont
se sublimer et se révéler
l'un l'autre. C'est une association du bar et de la
cuisine qui vont fonctionner et évoluer ensemble.

COCKTAIL
AU COINTREAU
COINTREAU

DESSERT SUCRÉ

BIÈRE ACIDE

BROOKLYN BEL AIR SOUR
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PAS SÉRIEUX
LES GLOUPSTERS
!

PS

1
2

HORIZONTAL
2 - Tourisme du vin
3 - La base du gin
6 - Alcool mexicain
7 - Notre ancrage
9 - Acide mais délicieuse
en cocktail

Rendez-vous sur la
page Facebook de Glou
Glou dès le 10 mai pour
participer !

1

3

VERTICAL
1 - Nombre de Glou Glou
4 - Nos gloupsters tout terrain
5 - Accessoire maintenant
dégradable
8 - Développement moderne

Remportez 1 lot de Panza
Pailles !

ROISÉS !

4

5
6

7
8

LIGUE 1

beIN

04-05 35E JOURNÉE
Lyon - Lille

+

Vous êtes bloqué ?
Retrouvez toutes les
solutions sur glou-glou.fr

2

beIN

12-05 36E JOURNÉE
OM - Lyon

beIN

18-05 37 JOURNÉE
Lyon - Caen

beIN

25-05 38E JOURNÉE
Nîmes - Lyon

CANAL+

18-05 25E JOURNÉE
Pau - Grenoble
Lyon - La Rochelle

CANAL+

25-05 26E JOURNÉE
Grenoble - Lyon

LIGUE DES
CHAMPIONS

ÉVÈNEMENTS

30 AVRIL ET 1ER MAI
MATCHS ALLER
DEMI-FINALES

DU 26 MAI AU 09 JUIN

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

Partez à la découvertes des
caves des plus riches patrons
de notre époque... Découvrez comment ils se sont
initiés au vin et ont choisi
les plus belles bouteilles
comme moyen d'investir
dans l'avenir.

TOP 14

04-05 24E JOURNÉE
Grenoble - Agen
Lyon - UBB

E

7 ET 8 MAI
MATCHS RETOUR
DEMI-FINALES

LES CAVES DU CAC 40

RUGBY
CANAL+

ROLLAND GARROS
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

18 MAI
L'occasion de prolonger la
soirée pour les visiteurs si vous
êtes à proximité d'un musée !

SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DU 30 MAI AU 05 JUIN

40 incroyables roadtrips
autour du monde, pour
découvrir les endroits les
plus merveilleux de la
Terre ! À 40 ans, avec 40
copains ou en 40 fois, ça
vaut le coup !

9

L'AGENDA
FOOTBALL

ROADTRIPS
LE ROUTARD

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr
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GLOU GLOU

OCCUPE
VOTRE ÉTÉ
Parce qu'on ne rechigne jamais à vous
donner un bon plan, pour vos congés
de cet été, munissez-vous de l'indispensable Randos bière en France. Découvrez 70 randonnées en France de 1 à 6
heures et qui se finissent toujours par
le Saint Graal : la visite d'une brasserie
ou d'un bistrot où déguster une bonne
bière locale ! On se croisera sûrement
sur les chemins !

3
GIN !

Honneur au Gin dans cet
ouvrage qui rassemble 40
cocktails à élaborer pour
renouveler sa carte et
changer du classique (mais
apprécié) gin-To' !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé www.mangerbouger.fr
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Val-Cenis Sollières

Bourg
d’Oisans

CAPPONI ALPES
Grenoble
1, rue Marquian
38100 Grenoble
T. 04 76 22 00 72

Bourg d’Oisans
ZI Fond des Roches
Quartier du Plan
38520 Bourg d’Oisans
T. 04 80 60 00 03

ALPDIS BOISSONS

SOCOHM BOISSONS

Distributeur partenaire
Zone artisanale de Favières
73500 Val-Cenis Sollières
T. 04 79 20 58 29

www.rhonealpesdistribution.fr

Vous aimez Glou Glou?
Likez-nous sur facebook !

Zone des Combaruches
380, Bd Jean Jules Herbert
73100 Aix-les-Bains
T. 04 79 61 14 12

GLOU GLOU

