
PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION - CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

   Atlantique Boissons NANTES
 11 Rue de la Métallurgie - 44471 CARQUEFOU



Notre cœur de métier est
d’accompagner les professionnels
du secteur de la consommation

hors domicile (cafés, hôtels,
restaurants et collectivités). Nous
travaillons en collaboration avec
nos clients afin de leur proposer
des produits et des services de

qualité adaptés à chaque besoin.
Notre objectif commun est la

satisfaction totale de nos clients.

Nous sommes adhérents au
réseau C10 depuis sa création,

leader de la distribution de
boissons en France.

Ensemble, mettons le cap à
destination de la performance en

incluant un service qualitatif.
Notre équipe vous propose une
large gamme ayant pour objectif

de répondre à vos attentes.

NOTRE ACTIVITÉ



NOS VALEURS

NOS FORCES
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Distributeur de boissons
grand ouest

Indépendance Accompagnement
spécialisé

ConvivialitéÉchangePerformance

Service qualitatif

Dans notre société,
chaque collaborateur
apporte sa valeur ajoutée
afin d’accompagner nos
clients grâce à une équipe
dédiée pour les conseiller.

De la prise de
commande jusqu'à la
livraison de vos
produits en passant
par l'installation de
votre matériel, notre
objectif reste le même
à savoir : votre
satisfaction totale.

Nous accompagnons les
professionnels du CHR en
Bretagne et Pays de Loire.
Chaque jour nous
approvisionnons nos
clients à partir de nos 5
sites logistiques. 

Nous sommes une
entreprise familiale et
indépendante ce qui
nous permet d’avoir
une vision sur le long
terme.

Présente depuis plusieurs
décennies au contact des
restaurateurs, notre
entreprise familiale à taille
humaine entretient une
relation de proximité avec
ses clients.

Chaque jour, nous entourons
les professionnels de la
restauration en leur
proposant des services sur-
mesure.

Nous travaillons en
collaboration avec nos
clients afin de leur
proposer des produits et
des services de qualité
adaptés à chaque besoin. 

Responsabilité

Atlantique Boissons est une
entreprise engagée dans une
démarche RSE. Nous
travaillons actuellement pour
que l’ensemble de nos sites
soit certifiés Ecocert.



ATLANTIQUE BOISSONS REDON
1 Rue des Digitales
35600 Sainte Marie

02 99 71 19 01

ATLANTIQUE BOISSONS NANTES
11 Rue de la Métallurgie

44470 Carquefou
02 40 25 22 58

V2B ATLANTIQUE BOISSONS
10 Rue du Laiton

77176 Savigny Le Temple
01 60 65 81 65

ATLANTIQUE BOISSONS BARRE
22 Rue de la Noé

35330 Maure de Bretagne
02 99 34 93 55

Maure de Bretagne

ATLANTIQUE BOISSONS RENNES
76 Boulevard de la Haie des Cognets

35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 34 93 55

NOS ENTREPÔTS
Rennes

Paris

Nantes

Redon
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                 Infatigable chef d'Entreprises, Jules Olivier négociant en vins
exerce sur le secteur nantais des cafés, Hôtels et restaurants depuis plus
de 75 ans.  Visionnaire sur son marché, il perçoit rapidement que la bière
sera le développement de demain. En 2002, il s'associe avec Fabrice
CHIFFOLEAU, son successeur à la tête de l'Entreprise Familiale, et Jean-
Jacques BARRE Distributeur à Rennes pour créer ATLANTIQUE BOISSONS.
Entre 2008 et 2012, un nouvel élan est donné à l'entreprise familiale par
les rachats successifs d'Elidis et d'OBD Nantes. Leader sur la place
Nantaise l'entreprise ABN accompagne ses clients au quotidien dans une
stratégie de proximité, de confiance et de co-développement.  

NOS CHIFFRES CLÉS
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48 millions
d’euros de chiffre

d’affaires

150
collaborateurs

115
véhicules

75 000
hectolitres de bière

1,3 millions
cols de vins 5 sites

1946 - 



UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOUS, 

 À VOTRE SERVICE !

Votre commercial dédié fait le point avec vous sur votre
consommation.
Il vous présente et vous propose les nouveautés et les
offres promotionnelles adaptées à votre établissement.
Il vous conseille de façon personnalisée.

 1. Commercial

Installation de votre tirage pression et de votre
machine à café.
Entretien et sanitation de votre matériel.
Gestion des pannes et/ou problèmes techniques
(sous 48h00 hors dimanche).

5. Technique

Le préparateur prend en charge votre commande dès
la validation.
Le service logistique vous assure également le
réapprovisionnent des produits commandés.

3. Préparation de commandes
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Saisir ses commande, consulter le
catalogue PROMOS, demander une
intervention technique, commerciale,
Back Office  :   factures, relevés, dûs...

Portail Clients

Notre livreur s'assure du déchargement de
votre commande, le tout  à  J+2 (selon le
planning des livraisons).

4. Livraison 

CHR

Votre interlocutrice habituelle
enregistre votre  commande par
téléphone et vous fait part des offres
promotionnelles. 

2. Télévente



Atlantique Boissons, votre partenaire
spécialisé dans la distribution de boissons a

le plaisir de vous dévoiler le catalogue
promotionnel mensuel C10 Avantages.

Chaque mois, vous pouvez découvrir une
sélection de produits en promotions, des

nouveautés … sans oublier quelques recettes
de cocktails.

C10 AVANTAGES
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Atlantique Boissons Nantes
11 rue de la métallurgie

44471 CARQUEFOU
contact@atlantique-boissons.fr

02 40 25 22 58



LES EXCLUSIVITÉS C10

Norbert n’est pas n’importe qui… il est à la fois barman,
mixologue, et expert. Norbert Le Mixologue Expert est
une marque composée de 5 jus de fruits à base de
concentré : jus d’orange sans pulpe - jus d’ananas - jus
de pomme - jus de multifruits - jus de cranberry. De plus,
Norbert le Mixologue Expert est vendu en bouteille
composée de 50 % de plastique recyclé (rPET).

L’histoire du Champagne Louis Tollet est intimement liée
au restaurateur du même nom, maître des grandes
réceptions en Champagne dans l’époque dorée des
années 50.  Sa petite fille, Laurence, lui rend hommage
aujourd'hui à travers ces cuvées dédiées aux épicuriens
et disponibles en exclusivité en France via le réseau C10.

Depuis des décennies, le groupe Cellini produit un café
de grande qualité qui associe le meilleur des anciennes
torréfactions à la garantie et à la traçabilité d’un
processus de production certifié. Un café de grande
qualité, fruit des grandes passions et de la perfection
tenace qui distingue chaque produit de la marque
Cellini.

Jus de Rêve est une gamme de purs jus de fruits 100%
bio proposée par C10. Embouteillée en France dans un
petit format en verre de 25 cl, la gamme Jus de rêve se
décline en huit références gourmandes sans sucres
ajoutés et issu de l’agriculture biologique.
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NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
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Réalisation de cartes de vins

Atlantique Boissons propose à ses clients de les
accompagner dans leur sélection de produits
pour leur carte de vins. De leur faire découvrir
des vins et élaborer une carte qui corresponde
au profil de leur établissement à l'aide de notre
sommelier.

Formations

Atlantique Boissons propose à ses clients des
formations individuelles au sein de leur
établissement ou de notre showroom. Des
thématiques spécifiques autour de la bière, du
vin ou encore des  spiritueux peuvent être
abordées à la demande du client.

Récupération du verre perdu

Atlantique Boissons recycle vos verres perdus !
Vous avez seulement à placer vous bouteilles de
verre vides dans la caisse prévue à cet effet,
notre livreur la récupère chaque semaine lors de
son passage.



ATLANTIQUE BOISSONS

 SE MET AU VERT !

Atlantique Boissons est une entreprise engagée dans une démarche RSE depuis plusieurs
années. Prouvant notre investissement, c’est en 2014 que notre entrepôt de Nantes a
obtenu la labellisation Développement Durable de la Fédération Nationale des Boissons,
s’inscrivant même dans les 10 premières entreprises certifiées Ecocert en France.
Quelques années plus tard, en 2019, c’est au tour du site de Redon de continuer d’écrire
l’histoire en obtenant  lui aussi le label.

Vins Softs Jus et sirops

Boissons 
chaudes BièresAlcools
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En plus de nos actions menées en interne et auprès de nos fournisseurs et partenaires,
nous vous proposons également une gamme bio et locale :



Le projet de loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire entré en
vigueur le 01 janvier 2020, interdit les
objets en plastique à usage unique
comme les gobelets. 

Une bonne nouvelle pour 91 % des
consommateurs et 87 % des patrons
de bars favorables à l’arrêt des objets
en plastique à usage unique.

Les gobelets réutilisables sont une
solution idéale pour participer à la
réduction des déchets en CHR / hors
domicile.

La reprise du verre perdu

Après avoir été un entrepôt test sur Nantes,
nous avons pu, en complément de la
récupération du verre consigné chez nos
clients, mettre en place la reprise du verre
perdu. Véritable service et enjeu
écoresponsable.

Des pailles biodégradables et compostables

Nous vous proposons une gamme de produits
éco-conçus et éco-responsables pour
remplacer les pailles en plastique. 
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Est l'héritière des fonds de commerce de distribution des

Brasseries Nantaises, bien connues dans les années 30...

ABN (ATLANTIQUE BOISSONS NANTES)

ABN a travaillé avec Brasserie MELUSINE à

Chambretaud(85) pour rebrasser cette gamme de

bières artisanales :

L'Ambrée BIO Nantaise (ABN) , La Nantaise IPA nom de

code (NIPA) , La Triple Nantaise Artisanale (TNT)

constituent le coeur de la gamme produite pour ABN

chez Brasserie Mélusine.

La Bière
Nantaise

DÉCOUVREZ

DEPUIS 1930 (ENVIRON)



« Des fines bulles locales qui se distinguent
par une bouche fraîche et légèrement saline »

L'AUTHENTIQUE BULLE

NANTAISE

Spécialement
créée pour Atlantique Boissons Nantes, à partir de   
 2 cépages autochtones du pays
Nantais (Chardonnay et Folle Blanche), cette cuvée
séduit par la finesse de ses bulles et ses arômes
de fruits blancs Cette Authentique Bulle Nantaise

porte la signature inimitable d’Émilie Laurance


