LES SERVICES FRANCE BOISSONS

plus d’infos @
www.myfranceboissons.fr

FRANCE BOISSONS,
Mon partenaire de proximité
Au service de ma réussite :
JE SUIS BIEN ENTOURÉ(E)

•D
 es interlocuteurs dédiés : 1 équipe commerciale,
1 technicien et 1 chauffeur-livreur
•1
 rendez-vous de création sur-mesure d’un assortiment
produits et services
•1
 catalogue tous les deux mois de conseils business,
produits et promotions

MES DÉMARCHES SONT SIMPLES

•A
 ccès Myfranceboissons.fr 24h/24 – 7j/7 en plus de mon équipe commerciale
•P
 ossibilité de dématérialiser des documents (Bon de livraison / Facture)

J’AI UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

•D
 éfinition avec le vendeur-conseil d’une fréquence de visite et de points d’activité
•C
 onseil et accompagnement dans la création de ma carte et menus
•1
 rendez-vous d’accompagnement sur le développement de mon affaire et le financement de
projets

JE SUIS SOUTENU(E) DANS MA REPONSABILITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
•U
 n protocole de sécurité établi en début de partenariat
•C
 onseil en aménagement sécurité
• I nstallation en cave de détecteurs de fuite de CO2 pour toute installation de pression France
Boissons

10-31-1427

POUR ALLER PLUS LOIN ET RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DE MON
ÉTABLISSEMENT : POSSIBILITÉ d’ADHÉRER à l’association Service en tête,
exclusivité France Boissons

www.myfranceboissons.fr
IDF - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À Consommer avec modération. Offres dans la limite des stocks disponibles à partir du 01/03/20. Prix valables jusqu’au 30/04/20, sauf indication spécifique indiquée
au-dessus de chaque référence. Catalogue exclusivement réservé aux professionnels du CHR hors grossistes et hors chaînés. Prix hors TVA. Les articles sont disponibles dans la limite des stocks et dans le cadre de nos
conditions de vente. Les descriptifs produits ne sont donnés qu’à titre indicatif sous réserve de modifications apportées par les producteurs, sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. France Boissons RCS
Nanterre FB 642 028 609. Ne pas jeter sur la voie publique. Tous droits réservés. Crédits photographiques : Getty Images, Le Studio 28. Création, réalisation : Le Studio 28.

