DU HAUT DE GAMME
AU MEILLEUR PRIX
FICHE PRODUIT

VinéoBoost
Programme de Formation - Actions
pour booster les ventes de vins de votre restaurant
Les attentes des clients au restaurant sont claires :
ils considèrent que le vin est important et ils souhaitent avoir
du choix, notamment au verre, et des conseils.
• Pas toujours facile d’y répondre pour un restaureur avec
toutes les contraintes qu’il doit déjà gérer au quotidien !
• Advinéo propose VinéoBoost, pour aider les restaurateurs
à répondre aux attentes de leurs clients et sans sur-coût

Un accompagnement sur mesure

> Conçues en mode formation - actions, plusieurs sessions
de travail pour améliorer la lisibilité de la carte des vins,
l’offre de vins au verre, les accords mets-vins, et proposer
une animation régulière de l’offre vin
> Un accompagnement de notre sommelier conseil et de
notre partenaire John Euvrard - MOF Sommelier 2007,
pour mesurer les résultats et ajuster les actions à mener
> Nous sommes indépendants de vos fournisseurs de vins et
nous engageons à intervenir dans le cadre de vos accords

Formation du personnel de salle

> Un parcours complet de mini-formations sur smartphone
pour chaque personne en salle : langage du vin,
connaissances du vin, vente et service du vin aux clients...
> Des modules complémentaires ciblés sur les animations vins
décidées et validées au quotidien
> Certification «vente de vins au restaurant» en fin de parcours

Deux formules proposées
Savez-vous que...
Le chiffre d’affaires Vins d’un
restaurant peut atteindre 30% du
chiffres d’affaires total ?

> Une formule BRONZE sur 6 mois
> Une formule GOLD sur 12 mois
> Eligible à une prise en charge dans le cadre de votre budget
formation. Nous gérons la partie administrative directement
avec votre OPCO
Nous proposons des conditions de remises exceptionnelles pour tout client
VinéoBoost sur tous les équipements de la gamme Advinéo

• Choix illimté dans notre gamme de solutions de conservation et mise en
température de service des vins
• Remises exceptionnelles accordées à tout client du service VinéoBoost
• Possibité de financement avec différé du début de rembourement jusqu’à 6 mois

info@advineo.com
+33 (0)9 81 05 00 79
www.advineo.com

5 bonnes raisons
d’adopter VinéoBoost
AUGMENTER VOS VENTES DE VINS
Savez-vous que 26% des clients ne
commandent pas de vins car ils ne
savent pas quoi choisir ?

SATISFAIRE VOS CLIENTS
En répondant à leurs
attentes et en leur faisant
découvrir des nouveautés

AMELIORER VOTRE
IMAGE DE MARQUE
Savez-vous que 80% des clients
estiment que le vin contribue en
grande partie à la qualité perçue
d’un repas ?

ELIGIBLE BUDGET FORMATION
Le parcours de Formation-Actions
VinéoBoost est éligible à une prise
en charge par votre organisme de
formation

FORMER VOS EQUIPES
Parcours Certificat Advinéo
«vente de vins au restaurant»
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