
V I N S  B I O  &  B I O D Y N A M I Q U E

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

Biocoop Scarabée • La Coop Bio
La Coop Brin d’Avoine •  
Chlorophylle •  Biocoop le Fenouil ...

Les Vieilles Charrues
Les Trans Musicales
Le Point Ephémère ...

Le Moulin Rouge
Le Bar à Bulles
La Machine du Moulin Rouge ...

La Maison des Gourmets (La Réunion)
Aux fruits du Castel 
Artichaut banane and co ...

VINEBIOZ est une société bretonne, implanté à proximité de Rennes et de 
Saint Peray.  . 
Nous sommes grossiste en vins biologiques, biodynamique et sans sulfites.

Entreprise à taille humaine, nous partageons les mêmes valeurs et nous  
souhaitons vous faire découvrir des vins différents, issus d’une agriculture  
respectueuse des équilibres naturels de la terre, labellisés en Agriculture  
Biologique & Biodynamique.
 
Notre engagement, c’est avant tout une sélection de vins personnalisés,  
élaborés par des vignerons passionnés par leur terre et les méthodes  
naturelles qui permettent d’optimiser l’expression des terroirs dans les 
raisins et donc dans le vin.
 
Chaque vin fait l’objet d’une sélection gustative par nos soins avant d’être 

235
RÉFÉRENCES

EN CATALOGUE

6
ANNÉES
D’EXISTENCE

835
VINS DÉGUSTÉS
EN 2016

51
VIGNERONS

PARTAGENT NOTRE PASSION

35 000
BOUTEILLES ET BIB

EN STOCK

100%
LIBRES

& INDÉPENDANTS

Grossiste en vins bio et biodynamiques 
depuis 2011



Siège (adresse postale) 12 avenue des Peupliers 35510 CESSON SEVIGNE
Établissement secondaire 16, rue Oscar de Saint-Prix 07130 SAINT PERAY

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération.

w w w . v i n e b i o z . c o m Retrouvez-nous sur

Service Commercial : 06 47 23 37 67 • Service Comptabilité : 09 83 90 09 20 • Fax : 02 53 68 27 71     contact@vinebioz.com 

NOS ATOUTS À VOTRE SERVICE

VALIDATION DE VOTRE COMMANDE

Conscients des contraintes de vos marchés en termes de délai, volume 
et qualité, nous mettons à votre service toutes nos ressources.

•   Accès à l’ensemble de notre catalogue et exclusivités

•  Vos commandes traitées en un minimum de temps

• Accès à votre historique de commande

•  Accès aux plaquettes commerciales et supports  

de communication que vous pouvez utiliser sur  

vos poins de vente

•   Des équipes de professionnels en termes de  

logistique, organisation et répartition des produits

•  Des semis à étage pour optimiser les chargements  

et réduire l’impact carbone

•  Des chauffeurs routiers formés à la conduite  

économique et rationnelle

•  Des systèmes d’informations et de géolocalisation 

pour un suivi en temps réel

Nous avons sélectionné un professionnel du transport et de la logistique pour  
couvrir la France continentale en moins de 72 heures.

Notre objectif est de vous permettre plus de flexibilité, un approvisionnement 
et une gestion de vos stocks en flux tendu.

Nous vous accompagnons à chaque instant

• Etablir votre assortiment
•   Ré-implanter votre rayon
•   Mettre en place des PLV
•   Organiser des animations et dégustations
•   SAV

Commandez via notre  
plateforme en ligne, par 
mail, fax ou téléphone.

Vous êtes livré en moins de  
partout en France continentale

Nous avons choisis d’innover et 
d’investir dans la dématérialisation 
pour répondre au plus près de vos 
besoins. Notre objectif est de 
vous permettre d’accéder à un 
espace web qui vous sera dédié 
sur notre plateforme e-commerce.


