Dynamiser la vente directe de vos vins
Avec les services du Groupe ICV :
Développez votre chiffre d’affaires et votre marge
Valorisez votre image
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www.icv.fr

Dynamiser la vente directe de vos vins aux consommateurs
Sélectionnez les services répondant à vos objectifs commerciaux.
Services

Services

TONIC

ENERGIE

La conception de votre espace de vente et la qualité des
équipes jouent un rôle essentiel dans l’acte d’achat. Mais
il est souvent difficile de s’autoévaluer, de connaître avec
objectivité ses axes de progrès...
Un regard extérieur est alors d’un précieux secours ! Les
équipes ICV vous accompagnent pour évaluer le positionnement de votre gamme et diagnostiquer la performance
de votre point de vente. Des formations vous permettent
d’acquérir les bonnes pratiques commerciales et marketing.

Diagnostic
• Analyse sensorielle positionnement gamme
• Visite client mystère
• Audit qualité du caveau : hygiène, conservation,
sécurité, règlementation
• Diagnostic initial de votre organisation

Formation
• Dynamiser le CA de votre espace de vente
• Savoir déguster et communiquer autour de ses
vins en espace de vente
• Créer et gérer un magasin qui soit «vendeur luimême»
• Réaliser des photos et vidéos qualitatives avec son
smartphone
• Réussir dans les réseaux sociaux

Passez à la vitesse supérieure pour muscler vos
pratiques et dynamiser votre chiffre d'affaires :
vous disposez d'un conseil personnalisé complet
intégrant audit, plan d'actions, tableaux de bord.
Des études ciblées peuvent répondre
à vos différents objectifs.

Audit - Conseil
• Audit général
• Etude «360 degrés» de votre espace de vente
• Procédures qualité
• Etude marchés / concurrence
• Etude de satisfaction clients
• Etude consommateurs

Services

AV ENIR

Vous savez où aller et comment y arriver…
Nous vous accompagnons, avec nos partenaires, dans
la mise en œuvre opérationnelle
de votre plan d'actions

ent &
Accompagnevmre
Mise en oeu
• Recrutement de vos équipes
• Management de transition
• Refonte / conception de votre gamme
• Suivi et contrôle qualitatif des vins en vente
• Conception et aménagement de votre espace
de vente
• Création des outils de communication
• Elaboration de solutions d’oenotourisme

Vous souhaitez en savoir plus sur les services ICV d'accompagnement à la vente directe ?
Contactez directement Sébastien NARJOUD : snarjoud@icv.fr
Ou votre centre oenologique ICV.

Beaumes de Venise :
Béziers :
Carcassonne :
Montpellier :
Narbonne :

T. 04 90 12 42 60
T. 04 67 62 00 24
T. 04 68 78 64 00
T. 04 67 07 04 80
T. 04 68 41 04 35

Nîmes :
Perpignan :
Provence :
Ruoms :
Tain l'Hermitage :

Laboratoire associé - Jouan & Crébassa (Libourne) : T. 06 08 73 58 51

Retrouvez tous les produits et services du Groupe ICV sur :

www.icv.fr

T. 04 66 64 70 82
T. 04 68 54 84 84
T. 04 94 37 01 90
T. 04 75 88 00 81
T. 04 75 08 44 33

