GRAINS de RAISON
est une structure spécialisée dans les vins en biodynamie
destinée à accompagner et simplifier les rapports entre professionnels
commerçants* et vignerons.

Quels enjeux ?
Soutenir et accompagner des petits
domaines viticoles des régions françaises éloignées qui
travaillent en biodynamie et vinifient sans intrants chimiques.

Valoriser, promouvoir et informer sur les
vins dits "naturels ", "propres" ou "vivant", fruit d’un travail artisanal
complexe et respectueux des hommes et de la nature.

Faciliter les échanges directs et apporter
des solutions à la problématique des coûts de transport,
de trésorerie et de frais de stockages.

* professionnels de la restauration, cavistes et bars à vin

Quelles solutions ?
Apporter un outil simple et économique
aux professionnels
 Un lieu, pour déguster, recevoir, faire transiter et stocker le vin
 Des services logistiques totalement pris en charge
 Des services personnalisés répondant à vos besoins

Réinventer un commerce de proximité
plus direct malgré la distance
 Regrouper les envois ou commandes
 Informer chacun* et faire se rencontrer les professionnels
 Laisser les tarifs et facturations au vigneron

Fédérer et Créer un réseau de
professionnels passionnés et engagés
 Encourager rencontres et échanges entre professionnels
lors des dégustations
 Travailler en toute transparence et bonne intelligence pour la
répartition d’un même vin
 Inciter à la formation de grappes pour devenir « grappeur »

* chaque professionnel vigneron ou commerçant reçoit les coordonnées complètes de ses
partenaires commerciaux ainsi qu’un descriptif de son activité.

Un Outil, des Services…

Devenir Grappeur ?
Les « Grappeurs » sont les premiers intéressés et présents aux
dégustations proposées.
Ils peuvent se réunir d’eux même ou sont réunis par Grains de Raison
en « grappe » autour d’un même vigneron lors des dégustations.
En s’engageant à plusieurs sur l’achat des vins d’un même vigneron, ils
peuvent ainsi mieux gérer la distribution et permettent l’envoi d’une
palette qui leur sera réservée.
Les « grappeurs » ont de nombreux avantages en fonction de leur
implication.
Ils peuvent être initiateurs d’idées ou d’évènements, recevoir des
vignerons chez eux lors de rencontres et participer à l’évolution de
Grains de Raison.

« Trinquons à notre SANTE ! »

GRAINS DE RAISON
est né d’une concertation entre professionnels et vignerons désireux de résoudre
les problématiques liées à l’éloignement…

Initié par :

Swanny & Jean-Marc
(Entrepôt)
1, allée de la Maison Rouge

44000 NANTES

06 80 40 03 32
Laplateforme.nantes@gmail.com

Toutes nos dégustations sont proposées les Lundi sur RDV. N’hésitez pas à nous faire part de
votre intérêt ou de vos questions par téléphone ou mail.

