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Soufflet Vigne devient le distributeur exclusif des fûts
KeyKeg pour le marché du vin en France
OneCircle, entreprise spécialisée dans la production de fûts innovants, s’associe à Soufflet Vigne, acteur majeur de la filière
viti-vinicole française pour la distribution de ses fûts de vin en France.

KeyKeg, une innovation qui répond aux attentes des acteurs de la filière viti-vinicole et des
consommateurs français
A l’instar de nombreux secteurs agricoles, la filière viti-vinicole française est en quête d’innovations. Les vignerons français se
tournent notamment vers les nouvelles technologies pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Ainsi, dans la
distribution du vin, les clients apprécient les divertissements et les nouvelles expériences de consommation. Ces tendances
conduisent les cavistes à faire évoluer leurs concepts commerciaux et à se tourner vers les bars et restaurants pour diversifier
l’expérience d’achat et attirer une clientèle plus jeune.
Le concept de vin en fût KeyKeg, développé par One Circle, répond à ces nouvelles
attentes. Grâce à l’utilisation d’emballages sophistiqués en fûts PET légers, à son
grand volume et à son système de réduction de taille d’emballage une fois vidé, le
fût KeyKeg apporte :
◆ une meilleure gestion des stocks sur l’ensemble de la chaîne de distribution,
◆ un gain en coûts de transport et une diminution des déchets,
◆ une gamme de vin au verre beaucoup plus large pour les clients.
La gamme KeyKeg vin, disponible en 10 L, 20 L et 30 L, est désormais stockée et
distribuée en France par Soufflet Vigne.
A la conquête du marché français
Par ce partenariat avec Soufflet Vigne, OneCircle, entreprise néerlandaise, ambitionne de s’implanter dans les différents
vignobles français. Soufflet Vigne assure directement, et de manière exclusive sur le marché du vin, la vente du KeyKeg et de
ses accessoires ainsi que le SAV technique pour le remplissage du KeyKeg. Ce partenariat se traduit dans un premier temps,
par la reprise, par Soufflet Vigne, de la clientèle française de OneCircle. A partir de cette dynamique commerciale, marketing
et logistique, l’objectif pour Soufflet Vigne est de conquérir de nouveaux clients et d’apporter à OneCircle un véritable
développement sur le marché Français.
Pour Soufflet Vigne, il s’agit également d’agrandir sa gamme de contenants et de proposer en exclusivité sur la France un
produit innovant. La distribution des KeyKeg s’intègre dans la politique d’innovations pour les filières viti-vinicoles et offre à
ses clients, futurs clients et aux consommateurs français de nouvelles possibilités de distribution et de consommation du vin.
Un partenariat entre deux entreprises au service de la filière durable

L’entreprise OneCircle décline recherche technologique et développement d’innovations qui répondent aux attentes
des consommateurs et est attachée au respect de l’environnement.
Depuis près de 30 ans, Soufflet Vigne propose aux viticulteurs, vignerons et caves coopératives une gamme
complète de produits et de services, ainsi que des conseils techniques, allant de la plantation à l’entretien de la
vigne, en passant par l’élevage et le conditionnement du vin. Présent au cœur de la plupart des grands vignobles
français (Beaujolais, Bordelais, Bourgogne, Chablis, Champagne, Languedoc-Roussillon, Provence, Sancerre, Vallée
du Rhône), Soufflet Vigne s’attache à développer des solutions innovantes et créatrices de valeur pour le secteur
viti-vinicole, dans le respect de l’environnement des usagers et des consommateurs.
Au-delà de son expertise dans les domaines viti-vinicoles, Soufflet Vigne partage des valeurs similaires à celles de
OneCircle, notamment dans son engagement pour les filières durables, performantes et de qualité, avec l’objectif de
valoriser toutes les étapes de production du vin, de la vigne jusqu’au verre.

À propos du Groupe Soufflet
Soufflet est un groupe agroalimentaire français de dimension internationale. Il opère sur les filières orge, blé et riz et
légumineuses, et dans l’accompagnement des viticulteurs.
Premier collecteur privé de céréales en Europe, il intervient sur les marchés internationaux via sa filiale Soufflet Négoce.
Sur la filière orge, c’est un acteur incontournable sur le marché mondial du malt en Europe, en Asie en Amérique du Sud et en
Afrique.
Sur la filière blé, il est l’un des tout premiers meuniers européens et un expert des formulations d’ingrédients sur mesure. Il
conçoit et fabrique également enzymes et levains ; c’est un industriel significatif de la Boulangerie-Viennoiserie-Pâtisserie en
France et au Portugal ; et il est présent dans le secteur de la restauration rapide.
Le Groupe Soufflet investit dans la recherche et l’innovation pour la valorisation des agro-ressources, dans la démarche de
développement durable Semons du Sens. Le Groupe emploie 6851 collaborateurs dans 19 pays.

A propos de Soufflet Vigne
Soufflet Vigne propose aux viticulteurs, caves coopératives et négociants son expertise agronomique, œnologique, technique
et réglementaire, ainsi qu’une gamme complète de services et de produits, de la plantation et l’entretien de la vigne, à l’élevage
et au conditionnement du vin. Présente au cœur des grands vignobles français, l’entreprise développe également une activité
Espaces Verts avec sa marque Le Souffle Vert.
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