
#Solidarité Covid-19 : 
Atlantique Boissons Nantes 
propose l’aide d’une cellule 
de crise composée d’experts 
à tous les Cafés, Hôtels, 
Restaurants dans la tourmente

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Durement touchés par les confinements et 
restrictions, nombre de cafés/hôtels/restaurants 
(CHR) risquent de mettre la clé sous la porte.

Les perspectives sont plutôt sombres : 
le Président MACRON a annoncé que les 
restaurants ne pourraient pas ouvrir avant le 20 
janvier (source), et pour les bars comme pour 
les discothèques nous n’avons aucune visibilité 
– c’est insoutenable pour tous.

Ces coups durs successifs plongent les cafetiers, 
hôteliers et restaurateurs dans le plus profond 
désarroi. Malgré le soutien apporté par leurs 
organisations professionnelles, ils doivent faire 
face à des réalités très concrètes qui les plongent 
dans une grande solitude : comment négocier un 
report ou une baisse des loyers ? comment durer 
dans le temps comme il faut s’y attendre ? quelles 
sont les aides dont ils peuvent bénéficier  ? 
comment réaborder mon banquier pour faire 
valoir mes demandes ? ou tout simplement 
trouver un interlocuteur avec qui échanger sur 
sa problématique et réfléchir pour l’APRES !

Face à cette situation inédite, Atlantique 
Boissons Nantes est totalement mobilisé à leurs 
côtés.

Ce distributeur de boissons “nouvelle génération”, 
qui met la relation client au cœur de son activité, 
a lancé une initiative 100% solidaire: une 
cellule de crise dédiée qui regroupe des 
compétences internes et externes juridiques, 
financières et immobilières pour leur venir 
en aide et leur proposer des solutions sur-
mesure.

https://www.lejsl.com/sante/2020/11/12/confinement-commerces-lycees-que-va-annoncer-jean-castex-ce-soir
https://www.atlantique-boissons.fr/
https://www.atlantique-boissons.fr/


Voici quelques exemples de sollicitations qui peuvent aboutir à 
des solutions concrètes :

 › Un client est face à un mur de problèmes et il ne sait plus 
comment s’en sortir.

Avec son accord, Atlantique Boissons Nantes fait appel à 
sa communauté de clients pour lui venir en aide. D’autres 
professionnels ayant rencontré le même type de soucis vont 
partager leurs outils et bonnes pratiques pour surmonter cette 
difficulté.

 › Un client perd pied psychologiquement suite à 
l’accumulation de mauvaises nouvelles.

Parce que la situation actuelle est particulièrement angoissante 
et donc paralysante, Atlantique Boissons Nantes peut intervenir 
pour l’aider à répartir ses problèmes, lister les priorités et 
amorcer des solutions.

Atlantique Boissons Nantes 
soutient ses clients… mais pas 
seulement !

Pour aider ses clients à faire face à l’impact de l’épidémie sur 
leur activité, Atlantique Boissons Nantes met les bouchées 
doubles pour leur apporter une assistance et des conseils 
opérationnels.

La cellule de crise mise en place est composée d’experts dans 
leurs domaines (droit, finance, immobilier) afin d’apporter un 
éclairage précis et fiable. Elle est appuyée dans sa démarche par 
tout le réseau des clients Atlantique Boissons Nantes volontaires 
avec les équipes commerciales Atlantique Boissons en courroie 
de transmission.

« Dans une période aussi compliquée, 
il est essentiel de s’entraider dans une 
perspective de filière ! Parce que la 
pérennité des activités des cafetiers, 
hôteliers et restaurateurs est notre unique 
et principale préoccupation, nous aiderons 
tous les professionnels qui en ont besoin 
avec toute notre énergie et nos réseaux. »

FABRICE CHIFFOLEAU, LE DIRIGEANT



LA RÉALISATION DE CARTES DE VINS

Atlantique Boissons Nantes 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.

DES FORMATIONS

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

LA RÉCUPÉRATION DU VERRE PERDU

Il suffit de placer les bouteilles de verre vides 
dans la caisse prévue à cet effet, et le livreur 
Atlantique Boissons Nantes la récupère 
chaque semaine lors de son passage.

Atlantique Boissons 
Nantes, c’est aussi…

Une culture de l’accompagnement 
et du sur-mesure

Atlantique Boissons Nantes a construit au fil du temps une vraie 
relation de proximité avec ses clients.

Cette entreprise familiale à taille humaine s’appuie en effet sur 
4 valeurs fondamentales inscrites dans son ADN : la performance, 
l’échange avec les collaborateurs (chacun apportant sa valeur ajoutée), 
la responsabilité (démarche RSE, certification de ses sites par Ecocert, 
gamme bio et locale…), et la convivialité avec une présence aux côtés 
des professionnels CHR depuis plusieurs décennies.

Elle tient sa force de son indépendance, ce qui lui permet de 
proposer un accompagnement véritablement spécialisé et des 
services sur-mesure adaptés aux besoins de chacun.

De plus, Atlantique Boissons Nantes est adhérent au réseau C10 
depuis sa création, leader de la distribution de boissons en France, 
ce qui lui permet de proposer des promotions exclusives sur ses 
bières, vins, champagnes,  boissons chaudes et softs.

Atlantique Boissons Nantes distribue en exclusivité la Bière 
Nantaise BIO, brassée en exclusivité par la Brasserie Artisanale 
Mélusine à Chambretaud (85) et dont la gamme s’est enrichie d’une 
Triple Nantaise Traditionnelle (TNT) et d’une Nantaise IPA (NIPA).



Une belle aventure qui s’appuie 
sur plus de 75 ans d’expérience

Infatigable chef d’Entreprises, Jules Olivier 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.

AUJOURD’HUI, ATLANTIQUE BOISSONS REPRÉSENTE :

POUR EN SAVOIR PLUS

Atlantique Boissons Nantes

11 rue de La Métallurgie 44470 Carquefou

Tel : 02 40 25 22 58

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

Présentation du Groupe : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/catalogue-

Presentation-ABN-V111120.pdf 

Catalogue : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2020/11/marquespwp.pdf

CONTACT PRESSE

Fabrice Chiffoleau

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

Tel : +336 09 04 30 13
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