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ACTUALITES DES RESEAUX
BIBOVINO ACCÉLÈRE
SON DÉVELOPPEMENT...
Après les inaugurations de ses deux premières
boutiques parisiennes en 2013, le réseau spécialisé
dans la vente de Bag-m-Box® de qualité a accéléré
son développement ll a ouvert 6 comptoirs en 2014
(deux à Pans, un à Maubec, à Garches, à Orsay et le
dernier à Meudon) et a baptisé trois boutiques en
région Limoges, Etaples-sur-Mer ile Touquet), et
depuis le 16 septembre, Colmar. BiBoVmo ne
s'arrêtera pas là puisque le caviste a signé un
contrat de master-franchise en Israel (une
première unité doit ouvrir ses portes en octobre 2014 à Tel Aviv) et en
Belgique En France, l'enseigne projeté deux nouveaux magasins sur la rive
gauche de Paris et 4 à 5 en province, dans de grandes villes comme Lyon et
Toulouse Le développement des comptoirs au sem de points de vente
existants est cependant en stand by, les premières expériences ne
semblant pas satisfaisantes. • G.F.

... ET MONTE EN GAMME AVEC SES BAG-IN-TUBE
Pour les fêtes de fin d'année, le réseau de cavistes dédié au BIB a commercialisé le Château Peyredon
Lagravette, un haut-médoc conditionné en Bag-m-Tube de 2 litres. Ce packaging, produit par Smurfit
Composites, se compose d'un tube en carton
composite, d'un fond et d'un couvercle en fer-blanc
« C'est un format plus qualitatif que te BIB, explique
l'un des co-créateur de l'enseigne, Frantz Roesch
Sa forme cylindrique lui donne un aspect qui évoque
un suremballage de spiritueux haut de gamme »
Devant le succès de cette première référence (200
exemplaires ont été écoulés pendant les fêtes),
lenseigne compte développer son offre de Bag-inTube « Ce conditionnement nous permet de monter
en gamme et d'élargir notre offre en proposant des
vins plus haut de gamme, le tout à un prix inférieur à
50€», poursuit-il Par ailleurs, l'enseigne qui a
reçu le trophée LSA de I Innovation dans la
catégorie franchise poursuivra le développement de
son offre de BIB de 3 litres D'ici au printemps,
Bibovmo proposera 30 reférences (dont des
bourgognes) soit 5 de plus qu'actuellement. • G.F.
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