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OUI SONT VOS CTIENTS

?

Des épicuriens, des gourmets, des odeptes des
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opéritifs dînotoires qui opprécient le choix, lo
quolité, lo ropidité de livroison, lo réoctivité de
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notre service.
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ÉQU'OBSERVEZ.VOUS DES ATTENÏES
DE VOS CLIENTS, DES TENDANCES, DE
L'ÉVOLUTION DES PRODUITS ?

Cn consiole tout d'obord un iniérêt croissoni
pour le cocktoil. En ce qui concerne les
produits, lo demonde est oux produits noiure s,
u blo ,, scns sucre oiouté, sons filtrotion à froid,
sons coloront. Les producteurs ont de plus en
plus d cceur de restiluer les orômes originels

OUEL EST VOTRE PARCOURS
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véritobles el de respecter lo motière première.
Nous sommes très proches de nos cllents, de
nos fournisseurs, à leur écoute. Noire souhoit
esi de nouer une relotion de confionce forte
?

entre eux et nous.

de l'industrie outomobile, le web m'étoit
iotolement inconnu. En 2Oa7, l'opportunilé
de créer mon entreprlse s'est présentée. Au
lssu

déport, les roisons étoienT multiples : exercer un
r511çr upossion,, quitter lo région porisienne,
relrouver une quolité de vie. Iorientotion pour
une boulique en ligne s'esl oinsi imposée très
vite. Mon intérêl pour l'univers des vins, des
spiritueux, de lo gcstronomie m'o inciié à ouvrir
lo boutique en ligne www.core-operifif .com en

2009.
OUEL EST LE CONCEPT

?

core-operitif.com est né de l'envie de proposer

une offre originole dlfférente de ce que l'on
pouvoit trouver dons les circuits trodltionnels
el de promouvoir le cockloil ou momeni de
l'opéritif. Mo démorche esi de redonner ses
lettres de noblesse oux spiriiueux et liqueurs,
peu connus, pourtont riches en soveurs. lls
commencent toutefois à être de plus en plus
consommés en cockloils et

à l'opéritif

.

OUEttE ESI VOTRE .. VALEUR

Noire voleur o joutée est d'une port

de

proposer des produits rores en supermorché,

voire inirouvobles. D'cutre port, d'englober
grôce

ô

une gronde dlversité de

'(

produits,

lo thémoilque de lo fête :

boissons ovec ou
sons olcool, livres de receites, voisselle ietoble
pour verrines el mises en bouche, ieux pour

I

onimer les opériiifs, produils à grignoter et à
tortiner, occessoires... Nous élorgissons notre
offre régulièremenl. Enfin, le blog ei lo poge
Focebook ovec orlicles et infos omènent du lien
suppLémenloire, un contoci outre.

COMMENT PENSEZ-VOUS ÉVOLUER

?

lo priorité est d'oméliorer lo visibillté de coleaperifif.com on line et off line. Pour 20 I l,
l'obiectif est l'enrichissement de notre coiologue

ml-chemin entre l'épicerie fine et le covisfe,
cote-operitif .com trovoille ovec des fournisseurs
dont lo démorche esl quolitotive et volorisonte

en

pour le consommoteur.

www. cole-o pe riti f . co m
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AJOUTÉE ,, PAR RAPPORT À TOUT
AUTRE VENDEUR EN LIGNE, CAVISIE
OU GRANDE SURFACE ?

références prestigieuses, séries limitées,

versions rores de whiskies et de rhums ...
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