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Victor Delpierre

IDENTITÉ VISUELLE

En quête perpétuelle d’excellence,
Victor a remporté plusieurs concours
des métiers de l’hotellerie et de la
gastronomie, comme celui de champion du monde « Coffee in good spirits » en 2013.

A

ut faccum archic tent omnit liqui venis autas dem nim ut faccatus eturit vellaut ent il id
qui dolent ma culparc. Tc tem ulparchilia conempo
raepudi tatius ea dis iiatur molut porioria nonse ped
qui non reperorpo. hillatu dolent ma culparc. Tc tem
ulparchilia conempo raepu m ipiciantias dolum fugiam
ea consecte ipic tem porioria nonse ped qui non reperorpore minnia cus alitatibus simin porum quid ut lia ulparchilia
aditiatiae.

Du maître d’hotel au barman et barista haut de gamme, il s’est perfectioné
auprès de maisons prestigieuses et de
grands chefs étoilés. Par cette expérience pluridisciplinaire où le moindre
détail a son importance, et cette volonté de gagnant, Victor Delpierre a
su se faire un nom, une signature.

Victor Delpierre

Attendez-vous à un service magestueux !

Victor a le goût du challenge et du
dépassement de soi.
«La cuisine des boissons», comme il
aime qualifier son travail, est un postionnement unique mixant plusieurs
univers. Il revisite les classiques avec
une touche parfois ludique et toujours
surpenante. Il se joue des modèles, en
crée des nouveaux.
Victor Delpierre, c’est l’art de la rupture !
Un (ré)enchantement des sens…
C’est aussi un véritable service R&D
en conitnu autour du café, de la patisserie et de la gastronomie pour des
créations de saveurs inoubliables.

“ De l’audace, du show : de quoi marquer tous les esprits ! ”
Animez vos événements par un service
au bar soigné et original. Victor conçoit
les cocktails sur votre thème grâce à des
recettes innvovantes et étonnantes.
Victor régale les invités en histoire, sans
pour autant dévoiler tous ses secrets !

Victor, c’est la «french touch», l’exigence du service à la française. Un
savoir-faire et un savoir-être raffiné et
sur-mesure pour valoriser vos événements.

Victor, c’est la touche dandy soupoudrée
d’humour.

Animation
& Show Cocktail

out petit, j’écrivais des goûts et je
dessinais des gâteaux. Véritable
vocation, c’est à l’âge de trois ans que
je commence à jouer avec les aliments.
Petit à petit, années après années, cette
passion prendra de plus en plus de place
dans ma vie. La pâtisserie laissera place à
la gastronomie dans son ensemble. À la fois
attiré par la cuisine et le service en salle, je suis
un touche à tout. Incapable de choisir une discipline, j’aime passer de l’une à l’autre car toutes
se complètent.

Image
influente

“T

Innovation
& Audace

Prestige
& Rigeur

U

Mais Victor, c’est surtout un homme
talentueux avec une personnalité
atttachante et pleine d’humour, « Un
dandy trublion » ! Un juste décalage
pour un moment unique à la fois
simple et exceptionnel.
Attendez-vous à un moment inoubliable !

Victor prend à cœur d’offrir des recettes bien-être et santé en s’entourant de spécialistes de la nutrition.
Attendez-vous à l’innatendu !

Offre
« Cocktail signature »
Votre concept est déjà créé, votre équipe
est réservée mais vous souhaitez vous démarquer par une touche d’audace. Nous
vous mettons à disposition des cocktails
originaux signés Victor Delpierre pour vos
événements.
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Texte court introducteur («chapeau») du

Renforcez votre image
haut de gamme

pourquoi comment, donner envie, apporter un plus…

• Liste détaillée de la prestation de sélection des produits

Vous évoluez dans un univers exigeant
dans lequel la qualité se doit d’être
irréprochable. Chacun de vos événements marquent cette cohérence.

• Et liste détaillée de la prestation de sélection des partenaires

Victor, par son parcours étoilé et polyvalent, vous assure une prestation pointue
de la performance au choix des produits.

•Dolendaes voluptatem quiducius seque
consed magnam.
• Bis aut officia int erum sin nam qui nulparit faciaep elenemp oreperum quam
cullupta suntiur alit venist

Dans le respect de l’ADN de votre marque
ou de votre lieu. À votre image !

Valorisez
votre établissement
Révélez
la puissance
de votre marque

Offrez de la visibilité
à votre établissement
Vous êtes remarquable, faites-vous remarquer !
Victor est aujourd’hui une personnalité
singulière et influente de la haute gastronomie. Sa notorité assure une force
médiatique à vos événements.

IN

Création
d’ambiances sur-mesure

Sélection
des produits & partenaires

Signez vos plus beaux moments et vos plus
belles réussites !

“ Éveiller vos sens, provoquez des émotions inoubliables! ”

Animation
& Show Cocktail

Victor, par son humour, son audace
surprend les papilles comme les cinq
sens. Il vous promet un show innovant
et inoubliable. Votre public sera conquis
et son adhésion solide.

Sélection
des produits & partenaires

Captivez votre public
Convertissez, fidélisez…
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des « Maîtres Restaurateurs ».
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Qualité de sa fabrication artisanale.
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17-20 OCTOBRE
CISA IKAR / Chamonix / France
20-21 OCTOBRE
ALPINE MESSE / Innsbruck / Autriche
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Couleurs des ALpes
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C at alogue

TERITOIRE DE MARQUE

Collection

Édito
Cher client,

20

C’est avec un immense plaisir que nous vous dévoilons
notre nouveau catalogue.
Couleurs des Alpes, c’est tout le secret du savoir-faire
et de la fabrication de meubles en pin. Plus que jamais,
le bois est au cœur de l’habitat.
Esprit chalet traditionnel ou rustique nous souhaitons
vous apporter cachet et authenticité à travers
des meubles et des accessoires uniques.

Catalogue
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Soin du détail et de l’harmonie

Dans ce catalogue, vous retrouverez nos indémodables
comme les collections TERROIR ou CITY qui ont fait
notre notoriété. Mais cette année, Couleurs des Alpes
enrichit ses classiques de nouveautés. Vous pourrez ainsi
compléter vos essentiels ou encore aiguiser votre style.

Ci-dessus les coussins de la collection XXXXX déclinés
selon 2 motifs et couleurs au choix (p 75).
À droite, peinture paysanne sur le chevet Farmer (p 36).

re à
à mett
textes

Découvrez également des collections inédites
avec des lignes plus contemporaines pour la collection
LONGÈRE par exemple, ou des rendus naturels
à customiser soi-même avec la collection BRUT.
Vous soignez les détails et souhaitez un véritable
univers montagne. Nous vous proposons un choix large
d’accessoires composés de produits textiles aux motifs
et couleurs de vos meubles pour une ambiance
harmonieuse. De multiples objets de bois décoratifs
et pratiques (étagères, porte-manteaux …) pourront
agrémenter votre « univers chalet ».

3+1
Une histoire
de famille

En 2016-2017, le bois est dans tous ses états.
Nous espérons que nos collections vous procureront
chaleur et douceur dans cet art de vivre la montagne.

Thierry Favre
Fondateur

20

01

La marque « Couleur des Alpes »
a été signée par trois frères et une soeur.
Élevée dans un village proche d’Annecy,
au cœur des montagnes, la fratrie
a toujours été passionnée et inspirée
par l’univers de la nature.
Avec un fort intérêt pour le travail du bois,
la famille a développé son activité autour
du meuble en bois massif.

L’entreprise est implantée sur ses terres
natales en Haute-Savoie (à Rumilly)

Collection longère
descriptif, ut odit, num
lacil eossitia dit, et lit
poremol orernatqui ulla
comni dis endit untibus
eumquam non nis et,
omnim quod que pellab
iunt, sincte odi nonse
quatios vellicae quoditia
sumquis ellaborionse
quia volorep elent, tem
fuga (p 55 - 62).

LA QUALITÉ
AU MEILLEUR PRIX

3

- un contrôle de la production assuré grâce à nos relations privilégiées avec nos fabricants
- une garantie de la traçabilité des matières premières
01

02

- des produits fabriqués pour la plupart selon des méthodes traditionnelles
Collection

Terroir

8

9

UN CHOIX
& UNE EXCLUSIVITÉ

04

03

Nos produits sont dessinés en interne pour garantir notre caractère unique
et une exclusivité de nos offres.
- des produits variés et des collections complètes pour proposer de vrais
univers à vos clients : meubles, textiles, accessoires (ré-assortiment rapide)

TERROIR
LA REPAS

LE COIN SALON

30

« Couleur des Alpes » est une équipe
de 30 personnes à votre service

- des modèles exclusifs et sur-mesure pour vous différencier de la concurrence
et s’adapter à vos exigences
06

05

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fidèles à nos valeurs environnementales et en réponse aux attentes actuelles
du consommateur, nous nous engageons en faveur du développement durable.
07

- plus de 700 références de bois issues de forêts certifiées FSC
- une solution de gestion durable des ressources en offrant une seconde vie aux meubles
Page de droite :

03. Porte-bouteilles
TER-VIN9B
04. Chaise de bar
SA12-01S

05. Meuble chaussures
TER-CHAU
06. Table basse coffre
sculptée
SA02-02S

ter
à ache
photo

Collection

De par notre système de gestion et de fabrication, nous offrons à notre clientèle
des produits de qualité pour des prix bien inférieurs à la concurrence.
- des produits référencés chez des distributeurs réputés, gage de confiance

Création de la marque
« Couleur des Alpes »

74

jour

700

700 de nos références sont issues
des forêts certifées FSC

07. Colonne
RP2038
08. Meuble d’angle ouvert
RP2014

LE SERVICE CLIENT

La relation de confiance et de proximité est au cœur de nos engagements.
Autour de nos produits, nous développons un service dédié à votre satisfaction.
- une logistique intégrée pour vous accompagner tout au long de votre commande
- une équipe SAV technique et commerciale intégrée

- une disponibilité du stock visible et gérable directement sur internet
- des délais de traitement et expédition des commandes sous 7 jours ouvrés
- une offre produit adaptée et personnalisable (dimensions, formes…)

20
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INTEMPORALITÉ
Nous vous invitons, dans ce catalogue, à découvrir et redécouvrir
l’essentiel des pièces qui font le succès et la notoriété de notre marque
dans l’univers du mobilier. Des collections qui, par leurs lignes épurées
et sobres, traversent le temps et vous accompagnent durablement.
Du mobilier indémodable de caractère qui se marie avec toutes

Catal og u e

Retour
TERITOIRE DE MARQUE
aux sources
& invitation
au voyage
…
Zago

les décorations d’intérieur, des plus classiques aux plus modernes.

Quartz

79

INSPIRATION
Dans la lignée
de ses collections phares, Zago réinvente
Tapis I NAT-TAP/STRIPE01
Tapis I HEL-TAP06
Matière : coton I Colori : gris kaki
ses classiques,
sources d’inspiration.
230 x perpétuels
160 cm

Matière : peau de vache I Colori : bandes brun foncé
230 x 160 cm

Quartz

80

Tapis I NAT-TAP/STRIPE02

Tapis I NAT-TAP/STRIPE07

Matière : peau de vache I Colori : bandes ivoire et brun
230 x 160 cm

Matière : peau de vache I Colori : bandes brun clair
230 x 160 cm

Laissez-vous guider par l’élégance naturelle et l’esprit intemporel
d’Exki, mobilier de séjour en teck, décliné de notre collection
Cosmopolitan. Découvrez Vogue, petite sœur de la collection Elfy
qui allie fonctionnalité et design nordique.

entre le bois et le métal.

VOYAGE EXQUIS

Tapis

Notre marque a notamment pour volonté d’enrichir son catalogue
Tapis I CHU-TAP02
Tapis I HEL-TAP09
de nouveautés.
De parfaites factures, ces nouvelles Matière
collections
: laine I Colori : blanc et bleu
Matière : coton I Colori : gris
230 x 160 cm

230 x 160 cmm

transmettent une fois de plus notre amour pour les belles choses :
la noblesse des matériaux, l’association des matières, l’élégance d’un
design épuré, la beauté de la nature et le soin du détail. Zago vous
invite à ce voyage subtile entre le style industriel,
scandinave et intemporel.

Thierry Favre-Marinet
Fondateur

DÉCORATION

3

ASSISES

Tapis I WARM-TAP02
Matière : laine I Colori : beige
230 x 160 cm

7

ettre
m
à
page jour
à

Découvrez l’essentiel de ZAGO en 195 pages… Bonne lecture !

Tapis I DOR-TAP09
Matière : laine I Colori : gris
230 x 160 cm

3

20

7
16
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Besi
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-2-

COLLECTION

230 x 160 cm

Look 100% industriel avec Besi. L’association du bankiraï, bois de récupération issu de coques de vieux bateaux indonésiens
et du métal vieilli, ancre cette collection dans une ambiance industrielle et vintage. Fabriqués de manière artisanale,
ces meubles apporteront un charme authentique et unique à votre intérieur. Chaque pièce de la collection dispose
de sa propre dominante de couleurs avec de possibles variations de teinte constituant l’essence même de notre travail.

-1-
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Besi
COLLECTION

Besi
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Meuble bas I BES-BAH2P+3T
Structure : métal vieilli et bois recyclé
2 portes et 3 tiroirs I L 160 x P 50 x H 80 cm

Bibliothèque I BES-BIB4P+4N
Structure : métal vieilli et bois recyclé
4 portes et 4 niches I L 125 x P 40 x H 160 cm

Catalogue

Matière : coton I Colori : marron clair

230 x 160 cm
à l’esprit industriel-vintage
avec Cusco et Omega, alliance réussie

Besi

Tapis I HEL-TAP07
Pour cette nouvelle
saison, nous mettons l’accent
surTapis
du I NAT-TAP/MOS02
mobilier
Matière : peau de vache I Colori : mosaïque ivoire et brun

Étagère I BES-ETA1T+2N
Structure : métal vieilli et bois recyclé
1 porte et 2 niches I L 60 x P 40 x H 110 cm

Table repas I BES-TR160
Plateau : bois recyclé I Pieds : métal vieilli
L 160 x P 90 x H 76 cm

Extrait de nos collections :
1. Fauteuil BUTTERFLY (p XX)
Table repas I BES-TR200

Table basse I BES-TBR120

Meuble TV I BES-MT3T

Plateau : bois recyclé I Pieds : métal vieilli
L 200 x P 100 x H 76 cm

Plateau : bois recyclé I Pieds : métal vieilli
L 120 x P 70 x H 35 cm

Structure : métal vieilli et bois recyclé
3 tiroirs et 1 niche I L 150 x P 40 x H 55 cm

-4-

2. Console & Table basse BOND

3. Bahut CUSCO (p XX)
4. Salon EXKI (p XX)
5. Table QUARTZ (p XX)

Semaine de la solidarité

CAMPAGNE VISUELLE
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Vel in ut lore feugiamet quip er

• Henisl digna conum inis augiam elit nit wiscil do
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• Utilisation des couleurs et de l’iconographie.

de

• Possibilité de présenter l’orientation de chaque document par sa prédominence
Rapport
d’Activité
de couleur : bleu pour le social, cyan pour l’économie et vert pour l’environnement.

ÉNERGIES COMMUNES

• Pour les documents administratifs, intégrer les photos du territoire avec un traitement
Bassin
de «gris colorés» représentatif de l’empreinte du passé sur l’avenir du Bassin
de de Pompey.
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L’accueil de votre enfant
de 3 mois à 4 ans
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE BASSIN DE POMPEY
• Rue des 4 éléments
BP 60 008 - 54340 Pompey
• T : 03 83 49 81 81
F : 03 83 49 81 99
• E m a i l : c o n t a c t @ c c - b a s s i n p o m p e y. f r
www.cc-bassinpompey.fr
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VPC GROUPE

%
le mois de votre anniversaire
sur votre panier

30

%*

sur tous les produits

New 31
tous les mois

LA CUISINE

Esprit
de famille(s)

vpc.groupeseb.com
avec suivi colissimo

Un contenu digital
caché dans la page !

LA CUISINE CONNECTÉE

Papilles et tactile !

EXPRESSO À GRAINS

Puissant en goût, léger en coût.

TONDEUSE BARBE

La peau lisse a perdu
le pouvoir !

ASPIRATEURS

du 3

au 19

6j

mai
juin

Tout nettoyer,
même son atmosphère.

Promotions

MAISON & ENTRETIEN

ENTRETIEN DU SOL

> 12

SOIN DU LINGE

> 50

BIEN ÊTRE À LA MAISON

> 35

réglement en ligne

débit différé sous 6 jours

de contact

conseil consommateur
appel local
09 74 50 10 64 Prix
Du lundi au vendredi de 9h à 19h

Groupe Seb

D.A. - CATALOGUE VPC - Digital SnapPress

Grands outils
pour petits gestes
Résistance & Sécurité

Angle spatula

Risotto spoon

CMMF Europe : 2100104292

CMMF Europe : 2100104293

3,00 €

2,50 €

2,50 €

4,99 €*

Slotted spatula

La grande cuisine, mais aussi celle
du quotidien, est faite de tours de main.
Tous ces petits gestes qui jalonnent une
recette, et qui, bien réalisés, contribuent
à sa réussite. Mais il n’y pas de bon geste
technique sans un outil adapté.

KD8018 11

105,00 €
150,29 €*

Il fait TOUT !

* Prix conseillé, ni minimum, ni obligatoire

Ant lam quam
ut dolessunt
ipsunt idignatis
reius sum cus
etur arunt.

Silicone

Métal

Axima pore,
omnimus re
nem harchil et
laborum.

Omnimus re
nem harchil et
laborum que
dempor sectati.

CMMF Europe : 2100104643

3,00 €

3,99 €*

3,00 €

3,49 €*

Honey spoon

4,99 €*

Spoonder

Basting brush

CMMF Europe : 2100104640

CMMF Europe : 2100104641

CMMF Europe : 2100104642

2,50 €

2,50 €

3,00 €

3,49 €*

3,49 €*

3,99 €*

Ma boîte
à outils !

Snappez pour décrouvrir !

Boîte de rangement

CMMF Europe: K2072514

10,00 €

14,99 €*

www.vpc.groupeseb.com

(sauf les bougies)

6

de joie :
Les petits becs sucrés vont en piailler
du gâteau
avec Cake Factory, la préparation
!
fête
la
de
partie
fait
rsaire
d’annive
l’appli,
Suivez la recette sur le livret ou sur
et réussissez à coup sûr !

Snappez pour vos papilles !

Et comme ces outils ne quitteront pas
votre plan de travail ou votre crédence,
nous avons fait en sorte qu’ils soient aussi
jolis qu’efficaces. Bon appétit !

Bois

5 programmes
automatiques
+ 1 mode manuel

LA CUISINE / USTENSILES CULINAIRES

LA CUISINE / USTENSILES CULINAIRES
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La boutique

1 Appli
+ de 100 recettes

NEW

Design & performance :
la recette italienne
de Lagostina

Rejoignez notre
communauté

It eati unt aut vent autem volorest rent re maximolum acestio coreped
molut que et aciet aborias utem rehenti dipsus nullab ipsanditem rest
alit estrume nderum re plati nulpa imus, odit dolupicium etur?
Pudae volupta ducita dit acea nimus dolorae consendis maio. Ut volorem
non earum ipissimet res dolorit, sim qui consequ ationse quaerum secati
quamend itatemporent aborerf eruptati bea nonsedione etur reicien
iatest unt laut iumquas peribus antoreictas et aut ipsundae.

Rossella

Pour mes 7 ans,
c’est moi le chef !

Nous vous proposons donc ici une sélection
des « must have » du cuisinier,
mais n’hésitez pas à explorer notre site
pour en découvrir des dizaines d’autres.

Pancake
distributor

CMMF Europe : 2100104644

3,00 €

3,49 €*

3,49 €*

Soft spatula

CMMF Europe : 2100104645

2100104295

À chacun
son matériau !

3,49 €*

Salad server

CMMF Europe :

2,50 €

INNOVATION

Spoon

CMMF Europe : 2100104294

Bague plastinium silicone
Embout anti rayure

Rouge passion pour la nouvelle
gamme Rossella en acier inoxydable
18/10 / Technologie avancée
Colorinox 3-ply (3 couches acier
inoxydable, aluminium et céramique)
/ Finition satinée à l’intérieur, et
revêtement céramique rouge intense
à l’extérieur / Robustes poignées
rivetées en acier inoxydable,
couvercle en acier inoxydable poli /
Tous feux, dont induction / Compatible
four jusqu’à 220°C / Fabriquée en
Italie.

Low environmental impact

Save up to 40% of the time

Saves Energy

*Contre tout défaut de fabrication, dans le respect d’un usage

approprié et non professionnel, ainsi que conformément au
guide d’utilisation. Plus de détails sur www.lagostina.fr, rubrique
« Services, garantie ».

Snappez le guide d’achat !

Marmite 24 cm + Couvercle
8900520356 11206020524

139 €

199 € (1)

83 €

Casserole + Couvercle

119 € (1)

16 cm / 8900520363 11206031316
18 cm / 8900520387 11206031318 90 € 129€(1)
20 cm / 8900520387 11206031320 97 € 139€(1)

132 €

83 €

199 € (1)
Casserole + Couvercle

8900520424 11206031826

16 cm / 8900520363 11206031316
18 cm / 8900520387 11206031318 90 € 129€(1)
20 cm / 8900520387 11206031320 97 € 139€(1)

76 €

Poêle

119 € (1)

Sauteuse 26 cm 2 anses + Couvercle

76 €

109 € (1)

109 € (1)

Poêle

20 cm / 8900520431 11206040120

20 cm / 8900520431 11206040120

26 cm / 8900520448 11206040126 97 € 139 €(1)

26 cm / 8900520448 11206040126 97 € 139 €(1)

Snappez notre histoire !

12

LA CUISINE / EXCLUSIVITÉ LAGOSTINA

LA CUISINE / EXCLUSIVITÉ LAGOSTINA
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La boutique

1 set de moules inclus

2 moules Tefal PROflex
+ 1 moule grand gateau antiadhésif

Snappez pour
en savoir plus

Avec une partie pliable :
transportez les alimenst
séparémen et mélangez-les
en un rien de temps

Mon univers.
Ma maison.

Appareil
compatible
avec les moules
PROflex

7€

9,90 € (1)

EMSA a toujours le produit adapté pour vous accompagner :
sur le chemin du travail, pour la pause déjeuner, en voyage ou pour une
journée de randonnée.

NEW

8€

11,90 € (1)

Clip & Micro boite rectangulaire
+ 2 compartiments
1L / 3100517774 517774

Fiabilité.
Passion.
Durabilité.

Clip & Go boite à salade

NEW

Garde au frais vos aliments plus longtemps grâce
à son joint de fraîcheur / 100 % Hermétique
Sans PBA / Deux compartiments / Compatible microondes et congélateur / Garantie 30 ans.

32 €

45 € (1)

1 L / 3100518097 518097

4

LA CUISINE / PRÉPARATION CULINAIRE / NOUVEAUTÉ

LA CUISINE / PRÉPARATION CULINAIRE / NOUVEAUTÉ

Orem enisinc iendipsam quat aliciis
solumqui officiust, con pori voluptae
is exerciis del illaute vendis reriam
volupta tionsequias mod que nisin
cone comniasin plam, tecum vellaccus
resto min est ped quid modis rest re es
voluptatem fuga.

5

Mobility récipient alimentaire isotherme
1,2L / 3100509244 509244
1,7L / 3100509245 509245 36 € 51 €(1)

Déjeuner sur l’herbe
ou… au bureau.
Utilisation d’une
main pour un
dosage précis

36 €

NEW

51,90 € (1)

37 €

NEW

52,40 € (1)
Forme
intemporelle

NEW
Snappez pour
en savoir plus

10 €

Coloris
métallique
chic

14,90 € (1)

Plaza Pichet

Teens Tritan Gourde 0.6L

Pichet isotherme pour deguster vos boissons
12 heures au chaud ou 24 heures au froid
Ampoule sous vide / Système de versement pratique
Garanti 10 ans.

Pichet isotherme Plaza permet de conserver
les boissons chaudes jusqu’à 12h et froides jusqu’à
24h Ampoule sous vide Aroma Diamond® unique
par son verre de haute qualité / Système de
fermeture rapide
100% hermétique / Garantie 10 ans.

Graffiti / 3100518129 518129
Moustache / 3100518132 518132

0,65L / 3100000038 624651600)
1,5L / 3100000036 624151600 54 € 76,80 €(1)

1L / 3100514186 514186
1,5L / 3100514377 514377 40 € 56,90 €(1)

Auberge Pichet

10

LA CUISINE / EXCLUSIVITÉ EMSA

LA CUISINE / EXCLUSIVITÉ EMSA
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Fraica

TERRITOIRE DE MARQUE

Torréfacteur Artisanal
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Banque de Savoie

DESIGN - PLAQUETTE CORPORATE - MANIFESTE

Nos valeurs
12

L’échelle humaine qui distingue notre réseau
bancaire privilégie le dialogue, pilier central de
nos valeurs relationnelles. Quelle que soit votre
demande, la disponibilité de votre conseiller
est optimale, que ce soit en rendez-vous, par
courrier électronique ou par téléphone.
Rien n’est aussi efficace et précieux que le
contact direct pour faciliter les prises de
décision et gérer les dossiers complexes.
Lorsque vous rencontrez votre conseiller, il
prépare votre entretien et fait en sorte que celuici soit efficace et clair. La conversation ouverte
sur le long terme avec un interlocuteur fiable
et pérenne tisse des affinités et favorise une
relation constructive.

“

Le dialogue autorise
la personnalisation
des offres et des produits ;
sans lui, il me semble
qu’aucune action ne peut
être entreprise sur
le long terme.

”

“

Nos valeurs

8

Ne pas avoir à
solliciter 4 personnes
pour obtenir
une réponse efficace,
adaptée, c’est ça que
j’attends de ma banque !

En réduisant nos circuits de décision,
nous demeurons agiles pour trouver le
plus court chemin entre une question et
sa réponse. Que vous sollicitiez un accord
de prêt déterminant ou un simple rendezvous de bilan, vous attendez de la réactivité,
et vous avez raison. La réactivité est l’une
des expressions essentielles de l’efficacité
bancaire.
Nous nous attachons à ce que nos
réponses soient non seulement rapides,
mais adaptées, personnalisées et parfois
créatives, en proposant par exemple des
montages financiers toujours sur mesure.

ses prestations. La puissance du Groupe
est également déterminante en matière de
garanties financières.
Pour autant, la Banque de Savoie se développe en autonomie.

Présent en Savoie, Haute-Savoie,
Isère, Ain et Rhône, notre réseau
place la proximité relationnelle et
géographique au cœur GESTION
de sa culture.PRIVÉE

CENTRE D’AFFAIRES

ENTREPRISES

80

50 000
300

1PÔLE MONTAGNE

CLIENTS

Experts

Espaces
Patrimoine

COLLABORATEURS

« Élective sans être sélective »,
la Banque de Savoie cultive de fortes
affinités avec ses clients,
dont une forte proportion entretient
avec elle la double relation :
personnelle et professionnelle.
Professionnels
Particuliers

Entreprises

3

Patrimoniaux

1PÔLE MONTAGNE
1PÔLE MONTAGNE

GESTION PRIVÉE

80
GESTION3PRIVÉE
3
80
Experts

Espaces
Patrimoine

Experts

Espaces
Patrimoine

300 COLLABORATEURS

300
5050000
000

COLLABORATEURS

CLIENTS
CLIENTS
Particuliers
Particuliers

Entreprises
Entreprises

Professionnels
Professionnels

Patrimoniaux
Patrimoniaux

Chiffres
Chiffres au
au 31/12/2017
31/12/2017

d’innovation pour enrichir constamment

1

ENTREPRISES

Chiffres au 31/12/2017

Ceci lui donne accès à de puissants outils

CENTRE D’AFFAIRES

48
AGENCES

Chiffres
Chiffres
au 31/12/2017
au 31/12/2017

Filiale de la Banque Populaire
Auvergne Rhône Alpes,
la Banque de Savoie est
intégrée au groupe BPCE,
acteur de premier plan du
paysage bancaire français.

CENTRE D’AFFAIRES

Chiffres au 31/12/2017

banque-de-savoie.fr

48
48
AGENCES
AGENCES
1
1ENTREPRISES

Chiffres au 31/12/2017

banque-de-savoie.fr

BANQUE & ASSURANCE

Chiffres au 31/12/2017
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BANQUE & ASSURANCE

ANNECY - © Semaphore / Thomas Selig / Christian Pedrotti / Dudarev Mikhail / Fotolia / Getty Images : Love Lannr Folio - Tiina & Geir - MathieuRivrin - Capchure / Synthes’3D / Corbis :
Hero Images - Paul Burns / Photec Production / Domaine Charles Gonnet Chignin Bergeron - Photographies retouchées - Imprimeur Couleurs Montagne - Réf. BSPUB2216 – 02/2019 - Document à
caractère publicitaire et non contractuel.

”

PSB Industries

VŒUX : POCHETTE DÉCOUPÉE & ANIMATION DIGITALE
PLAQUETTE RECRUTEMENT

VOS OPPORTUNITÉS
PRODUCTION
RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
QUALITÉ & HSE*
OUTILLAGE & MAINTENANCE
SUPPLY CHAIN, ACHATS
BUSINESS DEVELOPMENT
FINANCE, MANAGEMENT GÉNÉRAL
COMMERCIAL, MARKETING
COMMUNICATION
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATIQUE, SECRÉTARIAT
* Hygiène, Sécurité & Environnement

ANNECY - © PSB INDUSTRIES - SÉMAPHORE - GETTYIMAGES - SHUTTERSTOCK - 11/2018

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL !
Parce que nous croyons à la rencontre entre compétences et cultures
professionnelles, nous offrons à nos salariés une multitude d’opportunités
dans des domaines et des fonctions très variés.

VOUS AVEZ L’AMBITION,
VOUS AVEZ L’IMAGINATION.
REJOIGNEZ-NOUS !

jobs@psbindus.com
alternance@psbindus.com
Les Pléiades n°21
Park Nord - CS 50029
74371 METZ-TESSY CEDEX - France
Tél. +33 (0)4 50 09 00 02
www.psbindus.com

Découvrez toutes
nos offres sur
HELLO TALENT
Nous garantissons les principes de non-discrimination
lors de notre processus de recrutement.

Season’s greeting

Probio Conseil
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R&D
CUISINE & TENDANCES

« Pour doubler le bonheur, il faut le partager ! »*

Probio Conseil

IDENTITÉ VISUELLE

CE QUE VOUS Y

GAGNEZ

UNE

UNE

auprès de la concurrence

grâce à une vente facilitée

COMPÉTITIVITÉ

PERFORMANCE

• Dynamisation de vos offres promotionnelles

• Augmentation de la fréquentation
magasin

• Attractivité de vos univers produits
• Démarcation de la concurrence

• Augmentation du panier moyen

UNE

UNE

des consommateurs

auprès du consommateur

• Amélioration de la rotation des stocks
• Amélioration de la capacité de conseil
de votre équipe

FIDÉLISATION

CONFIANCE

• Un moment de convivialité offert

• Partage des meilleures utilisations
produits

• Un rendez-vous attendu

• Transmission de l’histoire,
des valeurs, et du savoir-faire
des producteurs, gage de
professionnalisme et d’éthique

• Un personal shopper au service du client

ATELIERS

CULINAIRES

NOTRE

EXPERTISE

13
LES BONS

• Des équipiers passionnés
et formés en cuisine
végétarienne, en alimentation
vivante, en nutrition
et en diététique.

PHOTOS

Logistique

Ma

• Je fais une premère photo
(simple justificatif) de mon
stand dès son installation
et je l’envoie immédiatement
à mon référent.

IMPLANTEZ !

4

PRODUIT STAND

1 INFOS

LES BONNES

• Selon le mode d’emploi
ci-contre, je prends
les photos :

1 INFOS

LES BONNES

• La mobilisation de tout notre réseau

GAGNEZ EN NOTORIÉTÉ ET AUGMENTEZ VOTRE RÉFÉRENCEMENT
SUR TOUTE LA FRANCE !

MA BONNE

- de ma table de dégustation
avec les poduits,

31

- des produits en rayon.

PÉRENNISEZ !

TABLE, VUE DE FACE

• Une augmentation de votre présence terrain
• Un attention spécifique du 20/80 sur l’ensemble
du réseau et par enseigne

5 RETOURS
LES BONS

2

LA BONNE

PROG
GROS PLAN,
VUE DU DESSUS
RAM
-MATION

MÉTHODOLOGIE
EN ÉTAPES

5

5 RETOURS
LES BONS

Reporting

Reporting

Le grand Jour

• Des solutions performantes d’activation terrain

CE QUE VOUS Y

OPÉRATIONNEL
• Force De Vente
sédentaire ou itinérante
• Merchandising

e votre stratégie
e

• Animation terrain

nt opérationnel

• Téléconseil

GAGNEZ

• Une veille permanente de vos distribtueurs
et de vos concurrents

3 ATTITUDE
LA BONNE

DES OUTILS DIGITAUX

CONCENTREZ-VOUS

VOTRE CŒUR
DE MÉTIER

DÉVELOPPEZ !

Pour simplifier et optimiser
le suivi au quotidien,
PROBIO vous met à disposition
un CRM sur-mesure.

• Une stratégie commerciale efficiente

• Pilotage de la performance

Des ambassadeurs experts
de votre marque et
de la distribution spécialisée
sur toute la France

• Un service R &D pour créer et développer de nouvelles
gammes / produits selon les tendances du marché

• Collecte de données

SUR

GAGNEZ EN COMPÉTENCE, GAGNEZ
DU TEMPS, GAGNEZ EN RÉACTIVITÉ !

Comportement pro.

CIBLAGE ET RECOMMANDATIONS
STRATÉGIQUES

ZOOM PRODUIT + PRIX

• Reporting hebdomandaire

GAGNEZ EN PERFOMANCE ET SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS !

SUIVI EN TEMPS RÉEL

Connaissance univers produit

CIBLE & OBJECTIS

Ma curiosité est l’un de mes
meilleurs atouts ! Lectures,
internet, pratique… Pour le reste,
je peux compter sur les outils
mis à ma disposition…

Ce compte-rendu
est» à destination de (ou des) producteu
ERP « MONPROBIO
J-7
présenté(s) lors
demon
mon
animation
Je consulte
« Agenda
» sur « MonProbio* ». produit.

OBJECTIFS REÇUS
J-7

• Je m’assure que j’ai bien
reçu les objectifs prioritaires
de l’animation qui m’ont été
envoyés par mon référent :
volume de ventes, lancement nouveau produit,
retours clients…

• Je prends connaissance des producteurs et des produits
à animer.

Il expose d’une
part
l’impact
ma
prestation sur le mag
• Je note
les informations
logistiques dude
magasin
: adresse,
horaires, nom du responsable…
et sa clientèle.
• Je consulte les fiches et argumentaires de ventes dédiés
en me rendant dans la rubrique « fiches techniques ».

D’autre part, il fait ressortir des informations précieuces
permettant l’évolution des recettes, des packagings…
ÉCHANGES D’IDÉES
VISITES ENTREPRISES
J-7
des producteurs.

Logistique

MISSION CR*

Chaque année, nos producteurs partenaires me convient
à la visite de leurs entreprises.
C’est l’opportunité d’approfondir mes connaissances
sur le terrain, de créer
une relation de confiance
avec eux…, et de partager
un bon moment avec mon
équipe !

• Je prends contact avec
mon référent pour préparer
mon animation. > contact p. 14
• Questions nutrition-Santé
ou conseils en naturopathie :
> contact Sarah Bara p. 14
• Mise en avant des produits,
nouvelles associations de
saveurs, idées recettes…
> contact référent cuisinier p. 14

Je me connecte sur « Monprobio », pour réaliser le CR*
de ma journée. J’observe et je note les éléments suivants

RÉSULTATS ET AGILITÉ

• Des actions « commando » pour accompagner
le lancement national de vos nouveautés.
Des actions ponctuelles à fort impact.

PLACEMENT RAYON

• En bonus, je profite d’un moment calme
en magasin pour demander à l’équipe s’ils
peuvent me photographier devant mon stand.

BIEN-ÊTRE

4 RÉFLEXES
LES BONS

CRÉEZ DU LIEN AVEC VOS DISTRIBUTEURS,
DEVENEZ INCONTOURNABLE !

Animateur produit,
mais pas que…
Je suis les yeux et les oreilles
des producteurs sur le terrain !

Entreprise Ekibio 2017

• Un discours clair et engagé pour marquer votre ADN
auprès des enseignes et de leurs magasins

méthodologie

JUSTIFICATIF

Connaissance univers produit

• Une traduction fidèle de votre histoire et vos savoir-faire
pour susciter la confiance des acheteurs,
des directeurs de magasins, des chefs de rayon

bonne

3

• Une empreinte forte et différenciante pour conquérir
de nouveaux distributeurs

IQ UE

ête et étude

• Une offre adaptée
aux spécificités
de la GSS en France
qui répond aux attentes
de ses consommateurs.

4 RÉFLEXES

CCOMPAGNE DANS VOTRE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

ÉGIE
RCIALE

Ma bonne méthod

• Une signature reconnue dans l’univers du bio.

* www.monprobio.
probioanimation.fr

Un équipier «PROBIO» au cœur de votre magasin, c’est :
• des conseils de qualité pour vos équipes et vos clients
• la transmission des valeurs et savoir-faire de vos producteurs
• des recettes à déguster réalisées à partir de votre référencement
• une orientation vente

ENSEMBLE LINÉAIRE

• Ventilation des ventes,

• Retours consommateurs : les + et les -, leurs commentair
(pertinence, en terme de goût, texture) et leurs attentes
• Retours magasins : perception de l’équipe magasin
sur ma journée,
• Retours animation,
• Pour finir, j’ajoute les photos prises lors de l’animation.
> mode d’emploi p. 13

Sojade

DIRECTION ARTISTIQUE

Santé & Équilibre
Nos produits
ont un profil
nutritionnel
exemplaire

8 recettes

inédites & gourmandes
à découvrir à l’intérieur !

Riches en protéines
Pauvres en acide gras
saturé

errine gourmande

de Fiocchi di Tofu, fenouil,
coco, curry & pruneaux,
sur un blini de pois chiche

Fingers
Sauce haï

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01 AG R IC U LT U R E
AGRICULTURE UE/NON-UE

Sources de fibres

BI OLOGI QUE

concombre - curry
Préparation des Fingers

- Faites griller les fingers 7 à 8 minutes dans un filet d’huile d’olive chaude.

Préparation de la Sauce
- Coupez le demi concombre en deux dans le sens de la longueur,
retirez les pépins des deux morceaux. Réservez une part de concombre.
- Débitez l’autre part en cubes grossiers pour les mettre dans un blender.
Ajoutez la crème de coco et le tofu soyeux et mixer jusqu’à obtenir une crème
lisse. Assaisonnez à votre goût avec sel et poivre.
- Prenez le reste du concombre et coupez-le en petits dés. Ciselez une dizaine
de feuilles de menthe et mélangez l’ensemble avec la crème déjà préparée.
Rajoutez une pincée de piment d’Espelette puis réservez au frais.
- Pour un accompagnement gourmand, associez la sauce concombre-coco
à un ramequin de cocktail de légumes fermentés.

15 mn

Recette
VEGAN

Préparation
& cuisson

INGRÉDIENTS
pour 4 personnes

Fingers

2 boîtes de Fingers Sojade,
Épeautre - Chapelure aux graines

Sauce

1/2 concombre lavé
10 ml de crème de coco
1 cuillère à soupe de tofu soyeux
1 bouquet de menthe fraîche
Sel, poivre, piment d’Espelette
1 bocal de cocktail de légumes
fermentés

Suggestion

Pour une sauce parfumée sans trop
de piquant, remplacez le piment
d’espelette par des épices Cajun.

Céline Pruvost - Album SE

CAMPAGNE VISUELLE

Se

w.identite-graphique.com • Crédit photos : © Istockphoto, © Fotolia.

Ville de Grigny

CAMPAGNE DE VŒUX

René Balme, maire de Grigny
a le plaisir de vous convier
à la présentation des vœux de la municipalité
Lundi 7 janvier 2013
à partir de 18h30
au Centre Édouard Brenot
rue Waldeck Rousseau - 69520 Grigny

« La démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité,
mais la protection de la minorité. »
Albert Camus

La démocratie,
ce n’est pas la loi de la majorité,
mais la protection de la minorité.
Albert Camus

Albert Camus

