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Le distributeur de boissons qui place 
l’humain au cœur de son action
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Le secteur de la restauration et de l’hôtellerie est 
tout particulièrement touché par la crise sanitaire 
actuelle. Confinement après confinement, les coups 
durs s’enchainent pour les cafés, hôtels et restaurants 
(CHR). De nombreux professionnels craignent de 
devoir mettre la clé sous la porte, et sont dans le plus 
grand désarroi.

Atlantique Boissons a décidé de se mobiliser à leurs 
côtés en lançant une initiative solidaire : une cellule 
de crise gratuite, composée d’experts du droit, de la 
finance et de l’immobilier. En faisant appel à notre 
cellule de crise, les restaurateurs et hôteliers pourront 
échanger avec d’autres professionnels qui ont traversé 
des problèmes similaires aux leurs, et s’appuyer sur 
notre communauté pour trouver des solutions.

Nous avons créé cette initiative solidaire parce que la 
relation clients, pour nous, est absolument centrale. 
Nous avons conçu notre offre de services, notre 
catalogue, et notre système de distribution pour 
répondre au mieux aux besoins de nos clients. Dans 
les circonstances actuelles, continuer à accompagner 
les CHR en mettant à leur disposition notre expertise 
et notre réseau est donc pour nous une évidence.

L’échange, le partage et le soutien sont des valeurs 
qui nous sont chères : c’est en alliant nos forces 
que nous trouverons des solutions concrètes pour 
dessiner l’avenir des CHR. Nous connaissons nos 
clients. Nous savons qu’ils sont résilients, et qu’en les 
accompagnant au quotidien dans une stratégie de 
proximité, de confiance et co-développement, nous 
irons loin, ensemble.

Fabrice Chiffoleau

ÉDITO
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Des services et un 
accompagnement sur mesure

PARTIE 1
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Pour les v ins,  At lantique 
B o i s s o n s  a  c h o i s i  d e 
s’appuyer sur deux circuits 
d’approvisionnement afin 
d’offrir une qualité optimale. 
D’un côté, la société travaille 
avec la plateforme C10, leader 
de la distribution de boissons 
en France. Cela lui permet de 
proposer une vaste sélection 
de produits qui répondent 
aux besoins de ses clients et 
qui sont en phase avec les 
tendances du marché.

D’autre part, elle collabore 
en direct avec des vignerons 
et Négociants indépendants, 
comme Marie Luneau Papin 
et Dominique Hardy dans le 
Muscadet, Maison Guigal dans 
le Rhône, Famille Sumeire en 
Provence, Gérard Bertrand 
dans le Languedoc…

Le leader de la distribution de 
boissons dans la région nantaise

Atlantique Boissons est une société de distribution de boissons 
basée à Nantes qui accompagne les professionnels du secteur 
de la consommation hors domicile, cafés, hôtels, restaurants et 
collectivités. Elle propose un catalogue de plus de 5000 articles 
répartis dans quatre catégories : bières, vins, alcools, eaux, 
boissons chaudes, et softs.

Grâce à ses cinq sites logistiques, Atlantique Boissons s’est 
imposée comme un partenaire incontournable des CHR en 
Bretagne et dans les Pays de Loire. Comme elle est une entreprise 
familiale et indépendante, Atlantique Boissons offre à ses clients 
une vision sur le long terme, et est capable de leur proposer des 
services sur mesure.

Son catalogue de bière compte plus de 3000 références françaises 
et internationales. La société distribue en exclusivité la bière 
artisanale bretonne de l’Abbaye de Telhouët et la fameuse gamme 
de La Bière Nantaise BIO artisanale.

Atlantique Boissons est le fournisseur de 
nombreux évènements, associations, clubs 
sportifs et salles de spectacles, dont le 
Hellfest, le Nantes Atlantique Handball, le 
Nantes Rezé Basket, la salle de spectacle 
Stereolux, ou encore le collectif culture Bar 
Bars...
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Un accompagnement personnalisé 
des professionnels du CHR

Étant depuis plusieurs décennies au contact des restaurateurs, 
Atlantique Boissons entretient avec eux une relation de proximité 
et propose un accompagnement personnalisé aux professionnels 
et aux futurs professionnels du secteur du CHR  :

FORMATIONS

Atlantique Boissons organise des formations individuelles 
au sein de l’établissement de ses clients ou de son 
showroom. Sur demande du client, ces formations 
peuvent aborder des thématiques spécifiques autour de 
la bière, du vin et des  cocktails.

RÉALISATION DE CARTES DE VINS

La société aide ses clients à sélectionner des produits pour 
leur carte de vins. Son sommelier leur fait découvrir des 
crus et les accompagne dans l’élaboration d’une carte qui 
correspond vraiment au profil de chaque établissement.

RÉCUPÉRATION DU VERRE PERDU

En complément de la récupération du verre consigné 
chez ses clients, Atlantique Boissons a mis en place un 
service de reprise du verre perdu, afin de le recycler et 
de répondre aux enjeux environnementaux. Ses clients 
placent les bouteilles et verres vides dans une caisse 
prévue à cet effet, et le livreur la récupère chaque 
semaine lors de son passage.
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Une gamme de services pour 
accompagner les CHR à chaque 
étape

Enfin du numérique avec un portail clients (http://Nantes.
atlantique-boissons.fr) qui permet à chacun de retrouver ses 
factures, passer des commandes, consulter les promos et les 
infos récentes…

Atlantique Boissons propose une gamme de services 
sur mesure :

COMMERCIAL

Chaque client dispose d’un commercial dédié, qui fait 
avec lui le point sur sa consommation. Le commercial 
Atlantique Boissons offre des conseils personnalisés et 
présente les nouveautés et les offres promotionnelles 
les plus intéressantes pour chaque établissement.

TÉLÉVENTE

Les clients enregistrent leur commande auprès de 
leur interlocutrice habituelle, qui leur fait part des 
offres promotionnelles en cours.

PRÉPARATION DE COMMANDES

Les commandes sont prises en charge dès la 
validation. Le service logistique d’Atlantique Boissons 
assure le réapprovisionnement des produits 
commandés.

LIVRAISON

Le livreur d’Atlantique Boissons s’assure du 
déchargement de la commande à J +2.

TECHNIQUE

Installation du tirage pression et de machines à café, 
entretien et sanitarisation du matériel, gestion des 
pannes et des problèmes techniques sous 48 heures, 
hors dimanche.

http://Nantes.atlantique-boissons.fr
http://Nantes.atlantique-boissons.fr
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Une implantation forte dans 
la région nantaise

PARTIE 2
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Cinq entrepôts pour être au plus près des clients

Atlantique Boissons dispose de cinq entrepôts :

1

Atlantique 
Boissons Nantes

11 rue de la 
Métallurgie, 44470 

Carquefou

Atlantique 
Boissons Rennes

76 boulevard de la 
Haie des Cognets, 

35136 Saint-Jacques-
de-la-Lande

Atlantique 
Boissons Redon
1 rue des Digitales, 
35600 Sainte-Marie

Atlantique Boissons 
Barre, Maure-de-

Bretagne
22 rue de la Noé, 35330 

Maure-de-Bretagne

V2B Atlantique 
Boissons Paris 

10 rue du Laiton, 77176 
Savigny-le-Temple

2 3 4 5



10

Une entreprise engagée sur son 
territoire

Atlantique Boissons est engagée dans une démarche RSE depuis 
plusieurs années par ses actions en interne et auprès de ses 
fournisseurs et partenaires. En 2014, son entrepôt de Nantes a 
obtenu la labellisation Développement Durable de la Fédération 
Nationale des Boissons, faisant d’Atlantique Boissons une des 
10 premières entreprises certifiées Ecocert en France. En 2019, 
l’entrepôt de Redon a lui aussi obtenu le label Ecocert. Aujourd’hui, 
l’entreprise travaille à l’obtention de cette certification sur 
l’ensemble de ses sites.

Elle propose une gamme de produits bio et écoresponsables, 
avec le gobelet écoresponsable « Le P’tit Vert », qui participe à la 
réduction des déchets en CHR, et des pailles biodégradables et 
compostables.

À propos des fondateurs 
d’Atlantique Boissons

Atlantique Boissons est le 
fruit de l’alliance de deux 
expertises dans le domaine 
des boissons. D’un côté, il y 
a Jules Olivier, un infatigable 
chef d’entreprise qui travaille 
dans le secteur nantais des 
cafés, hôtels et restaurants 
depuis plus de 75 ans. Il 
a commencé en 1946 en 
reprenant la l icence de 
négoce de vins de son père 
et en lançant son activité 
de grossiste dans la région 
nantaise. Visionnaire, i l 
comprend rapidement que la 
bière est un produit d’avenir.

De l’autre, il y a Jean-Jacques et Yves Barre, qui ont créé il y a 40 
ans une société de distribution de boissons à Maure-de-Bretagne, 
près de Rennes. En 2002, Jules Olivier et Fabrice Chiffoleau, son 
successeur à la tête de l’entreprise familiale, s’associent avec Jean-
Jacques et Yves Barre pour créer Atlantique Boissons. Entre 2008 
et 2012, un nouvel élan est donné à l’entreprise avec les rachats 
d’Elidis et d’OBD Nantes.

Aujourd’hui, Atlantique Boissons est leader sur la place nantaise. 
L’entreprise emploie 150 collaborateurs, et dispose d’une flotte de 
115 véhicules et de cinq sites de distribution. Elle vend chaque 
année 75 000 hectolitres de bière et 1,3 million de cols de vins. 
Aujourd’hui, Atlantique Boissons renforce sa stratégie digitale 
pour développer sa notoriété sur le web et les réseaux sociaux. 
L’entreprise projette également de construire et de ravaler les 
entrepôts de Nantes.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.atlantique-boissons.fr/

 https://www.facebook.com/AtlantiqueBoissonsNantes

 https://www.linkedin.com/company/atlantique-boissons/

 https://www.instagram.com/atlantique_boissons/

CONTACT PRESSE

Fabrice Chiffoleau

E-mail : f.chiffoleau@atlantique-boissons.fr

Tel : 06 09 04 30 13

https://www.atlantique-boissons.fr/
https://www.facebook.com/AtlantiqueBoissonsNantes
https://www.linkedin.com/company/atlantique-boissons/
https://www.instagram.com/atlantique_boissons/
mailto:f.chiffoleau@atlantique-boissons.fr

