Info presse – Septembre 2016

ACTUALITÉ EUROCAVE

Ouverture d’un nouveau magasin EuroCave à Rennes
Inauguration le Vendredi 16 Septembre

Vendredi 16 Septembre, en plein cœur de Rennes, EuroCave inaugurera son nouveau showroom !
L’ouverture de ce nouveau magasin s’inscrit dans la stratégie du Groupe, qui développe son réseau
de points de vente pour les particuliers et les professionnels. Une nouvelle vitrine en Bretagne pour
faire découvrir les solutions haut de gamme de conservation du vin, d’aménagements des caves et de
service du vin au verre.

C’est vers le quartier de la gare sur un axe prioritaire, que le
nouveau showroom d’EuroCave s’est installé.
Ce nouveau magasin de 100m² accueillera plusieurs espaces dédiés
aux solutions de conservation et de service du vin, mais aussi de
rangement et d’aménagement de cave naturelle, à destination des
professionnels comme du grand public.
Denis Desilles, le Responsable du nouveau showroom de
Rennes est un véritable passionné de vin.
Cette inauguration sera l’occasion pour Denis Desilles
de proposer à la dégustation des vins de l’AVSO,
l’Association des Vignerons des vins du Sud-Ouest, ainsi
que des accords mets et vins.
Dans le cadre de cette dégustation, un jeu concours est
organisé avec plusieurs lots à gagner : Deux Wine Art et
un dîner gastronomique à l’Auberge du Pont d’Acigné.
Les animations se poursuivront également le Samedi
17 Septembre 2016 à partir de 10 heures.

INAUGURATION DU NOUVEAU SHOWROOM
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016, À PARTIR DE 18H
Informations Pratiques
Adresse de la boutique :
25 Bd Laennec - 35000 RENNES
Tél. : 02 23 22 75 84 – Mob. : 06 73 48 63 73
Email : rennes@eurocave.fr

GROUPE EUROCAVE
Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que
l’instant de la dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si, partout dans le
monde, les plus belles bouteilles sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse
et passionnante exigence d’être le fidèle interprète du temps qui passe.
Plus d’informations sur ce point de vente, rendez-vous sur : www.eurocave.com
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