


   Events

Depuis son lancement, GR’IN place l’événementiel au cœur 
de sa stratégie de développement :

- Etre au contact permanent des consommateurs afin de recueillir leurs avis.
- Réaliser un travail pédagogique indispensable autour du café vert, de ses origines, de ses 

bénéfices.
- Démontrer la multiplicité des utilisations du produit (pur, en cocktail avec ou sans alcool).
- Valider le produit auprès de professionnels avertis (agences, chefs, gastronomes, bloggeurs).

Le BUT : accroître la notoriété de la marque sur des marchés représentant le cœur de 
cible, porté sur la qualité gustative naturelle, l’intérêt physiologique et la diversité 
d’utilisation.

Nous vous présentons ici une sélection des événements auxquels nous avons participé 
ou dont nous avons été partenaires officiels. 
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   Les Etoiles de Mougins – Festival de la Gastronomie – Juin 
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capitale de la gastronomie.
Dates : 2/3 juin 2018.
Actions : 2 stands, GR’IN offert à tous les 
festivaliers (chefs étoilés, journalistes, pros), 
ateliers mixologie avec le champion
du monde Victor Delpierre.



   Longines Masters de Lausanne – Jumping International 5* – Jui
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Lieu : Lausanne, Suisse.
Dates : 20/23 juin 2019.
Actions : un stand au cœur du 
village, GR’IN offert à tous les 
participants, bar et ateliers 
mixologie en VIP.



   Longines Masters de Paris – Jumping International 5* – Déc. 20
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Lieu : Paris, France.
Dates : 5/8 décembre 2019.
Actions : un bar au cœur du 
Village Prestige, un corner 
mixologie à l’Imperial Suite VIP, 
GR’IN offert à tous les 
participants (welcome pack).



   Champs Elysées Film Festival – Festival du cinéma Franco-américain – Juin 
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Lieu : avenue des Champs-Elysées, Drugstore 
Publicis, rooftop.
Dates : 12/19 juin 2018.
Actions : GR’IN offert dans tous les welcome 
packs des festivaliers (inclus acteurs et 
journalistes), ainsi qu’aux différents cocktails VIP 
organisés, animation mixologie rooftop Publicis.



   EOL 2018 – Essence Of Luxury Travel – Traveller Made – Mars 2
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Lieu : Centre des Congrès, Deauville.
Dates : 20/22 mars 2018.
Actions : GR’IN offert dans tous les welcome 
packs des 700 participants venus des 5 
continents, tous professionnels du voyage de 
luxe, bar officiel de l’événement.



   Tranoï – Salon international de la Mode – Fashion Week Paris 
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Lieu : Carrousel du Louvre, Paris.
Dates : 1er/5 mars 2018.
Actions : GR’IN partenaire officiel (logo et encarts 
dans tous les supports de communication et 
d’accueil), bar GR’IN (seul bar du salon), corner 
découverte permettant de toucher tous les 
professionnels de la mode.



   Excenevex Beach Party – Haute-Savoie - Juillet 2018/2019
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Lieu : plage d’Excevenex, Lac Léman, Haute-
Savoie.
Dates : juillet 2018/2019.
Actions : GR’IN partenaire officiel de 
l’événement.



   Heavent Meetings – Salon des Professionnels de l’événementiel – Cannes – M
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Lieu : Palais des Festivals, Cannes.
Dates : 27/29 mars 2018.
Actions : GR’IN partenaire officiel avec sampling 
au bar VIP du salon, stand et RDV one-to-one 
ciblés avec professionnels de l’événementiel, 
GR’IN travaillé en cocktail exclusif pour la soirée 
de clôture.



   Hippodromes de Deauville – Meeting Eté 2018
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Lieu : Hippodromes de Deauville Clairefontaine et 
Touques, Calvados.
Dates : juillet / août 2018.
Actions : en partenariat avec le Brok Café (bar 
deauvillais) et les AOC Calvados, création de 
deux nouveaux cocktails – El Grincal et le Calv’in 
-, commercialisé durant tout le meeting de 
courses estival. Journée dégustation et PLV.



   Heavent Paris – Novembre 2017
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Lieu : Paris Porte de Versailles.
Dates : novembre 2017.
Actions : stand avec dégustation et rencontre de 
professionnels de l’événementiel, GR’IN 
partenaire officiel des soirées du salon 
(distribution d’échantillons).



   Jumpings Internationaux de Valence - Cannes – Eté  2018
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Lieu : Promenade des Hespérides (Cannes), 
Haras des Grillons (Valence, Drôme).
Dates : juin & août 2018.
Actions : stand avec dégustation / vente 
(cocktails), GR’IN boisson officielle de 
l’événement (Cannes).


