Les Crayères des Montquartiers, experts en stockage de vin, proposent un
service de livraison sur-mesure en partenariat avec Le Truc Rouge

Situées aux portes de Paris, Les Crayères des Montquartiers, une ancienne carrière
de craie reconvertie en garde-vin, abritant aujourd’hui plus d’un million de bouteilles,
et Le Truc Rouge, un site de vente de grands crus, se sont associés pour développer
un service de livraison de vin « sur-mesure ».
Une collaboration complémentaire pour un stockage optimal et une livraison
efficace
Les Crayères des Montquartiers, et Le Truc Rouge unissent leur savoir-faire afin de
répondre au mieux aux attentes de leur clientèle.
Attiré par les excellentes conditions de stockage réunies au sein des Crayères des
Montquartiers, Le Truc Rouge a choisi de préserver le nectar vinicole de ses clients
dans ce lieu chargé d’histoire. Une conservation de vin exemplaire grâce à un taux
d’hygrométrie située entre 70 et 80 % et une température oscillant entre 12 et 13°C.
« Afin de renforcer une relation de confiance avec nos clients, nous avons décidé de
stocker leur vin dans un endroit qui saura chouchouter leurs bouteilles comme il se
doit. Et dans Les Crayères des Montquartiers, nous avons reconnu des conditions
idéales de stockage », déclare Stéphane Blanc, fondateur du Truc Rouge.
« Grâce à la collaboration avec Le Truc Rouge, nous pouvons désormais offrir à nos
clients un service plus pratique et plus efficace en terme de livraison, en leur
proposant d’être livrés à la date et à l’heure de leur choix, à Paris ou sa banlieue.
L’avantage c’est que tous nos clients peuvent recevoir leur vin rapidement, dans un
créneau choisi de 1 heure, et le déguster frais », indique Andrew Amiach, gérant des
Crayères des Montquartiers et fondateur d’iCave. Pratique pour les dîners ou les
apéros improvisés !

La digitalisation du service de stockage et de livraison
La spécificité de cette collaboration repose sur l’usage des vertus de la technologie
pour simplifier le stockage de vin et rendre sa livraison plus rapide et efficace.
Ainsi, grâce au service iCave développé au sien des Crayères des Monquartiers,
tous les clients peuvent gérer leur cave à distance. Toutes les données des
bouteilles stockées dans les Crayères des Montquartiers sont numérisées grâce à la
technologie RFID et sont consultables sur un grand nombre de supports, PC, Mac,
iPhone, iPad, Android, etc. Tous les mouvements des vins, rangés à un
emplacement dédié, sont visibles et administrables en temps réel.
De son côté, le Truc Rouge a créé une application, disponible sur Apple store ou
Android, permettant à ses clients, grâce à un algorithme qui optimise la relation avec
les livreurs, de suivre le parcours de leurs bouteilles commandées.
Une traçabilité sans faille garantie à 100% !

A propos de iCave :
S’adressant aux particuliers et aux professionnels, iCave est un service de stockage et de
gestion interactive des vins à un prix avantageux, proposé par Les Crayères des
Montquartiers. Chaque élément (bouteille ou caisse) déposé aux Crayères des
Montquartiers (à Issy les Moulineaux 92), dans un espace dédié et privé, est immédiatement
codifié grâce à la technologie RFID. Ainsi le passionné de vin peut consulter à tout moment
sur son ordinateur ou smartphone le contenu et les mouvements de son stock, il peut aussi
prévenir d’une livraison de vin aux Crayères des Montquartiers ou demander de préparer du
vin pour enlèvement ou livraison. http://www.icave.eu/

A propos du Truc Rouge :
Créé en mai 2014, le Truc rouge est un site de vente de vin en ligne dont la mission est
de placer les clients au cœur de l’expérience d’achat grâce à un service unique et
personnalisé. Il s'adresse aux amateurs de vins exigeants et pressés résidant en région
parisienne. Le concept est simple : pouvoir choisir la date et l'heure de sa livraison pour une
expérience d’achat sur-mesure. Chaque bouteille mise en ligne possède une fiche
technique détaillée et ludique, pour une compréhension claire et rapide. Le site propose une
large offre de vins, champagne, whiskies japonais, etc. au meilleur prix, négociés
directement auprès des domaines et châteaux. La réduction des intermédiaires permet au
Truc Rouge d’être maître de sa chaîne de distribution pour réduire au maximum coûts
et délais.
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