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NESPRESSO S’INSTALLE AU CNIT
à partir du 11 décembre 2015
Un univers d’innovations dédié
aux amateurs de cafés d’exception

Fidèle à l’esprit de créativité de la marque,la nouvelle Boutique Nespresso CNIT a été pensée comme une expérience
unique autour des Grands Crus. Pour réaliser cette harmonie, Nespresso a convoqué le meilleur de la technologie
au service du conseil et de l’accompagnement de ses clients.
Après Londres le 13 novembre dernier, Nespresso investit le centre commercial parisien du CNIT avec un concept
inédit pour cette 31ème Boutique.

Innovation et expertise au service
des Membres du Club
Pour la première fois en France, Nespresso innove au CNIT
avec une approche totalement novatrice,basée sur le meilleur
de la technologie de vente.
Le principe est simple : afin de traiter chaque commande avec
un maximum d’efficacité et de rapidité, chaque Spécialiste
Café est doté d’une tablette pour saisir la commande.
Au-delà de son aspect pratique, cette innovation permet
aux conseillers clientèle d’être totalement disponibles pour
chaque client.
De ce gain de temps,naît une inestimable valeur ajoutée :
celle de l’écoute. Une valeur ajoutée primordiale mise
au service d’une offre personnalisée.

Un parcours en toute liberté
Parce que chaque Membre du Club est unique et que les habitudes de chacun se respectent, Nespresso cherche
à répondre à toutes leurs attentes.
Pour les plus pressés qui souhaitent acheter leur nectar favori sans courir entre deux rendez-vous la solution existe.
Grâce au service Boutique Pick Up, il est possible à tout moment de la journée de passer commande via internet,
les applis mobile ou par téléphone auprès du Club Nespresso. Une heure après, la commande est prête à être
récupérée dans la Boutique. Fini le stress. Vive le plaisir des Grands Crus en toute simplicité !
Et pour ceux qui aiment choisir seuls leurs capsules, la Boutique propose le Service Libre, un système composé
d’ingénieux distributeurs à étuis pourvus de puces RFID, permettant de régler rapidement sa commande
aux 6 caisses automatiques.

Partager
Parce que l’expérience Nespresso est tissée de découvertes et d’échanges, la Boutique Nespresso CNIT accueille
un Espace Dégustation, permettant de retrouver son Grand Cru préféré ou pourquoi pas, de découvrir une sensation
inédite. A tout moment de la journée, les Membres du Club Nespresso peuvent y bénéficier des conseils
des spécialistes de la Maison. Et deux fois par semaine, les plus curieux d’entre eux ont l’occasion de parfaire
leur connaissance café en toute convivialité, en compagnie d’un expert passionné.

Nespresso Versilo

Nespresso Riedel

Nespresso Pure

Un univers de raffinement
Nespresso est un univers à part entière… cette nouvelle Boutique
est son écrin. Machines, et accessoires y ont toute leur place.
On pourra ici les découvrir, mis en valeur dans une galerie dédiée.
L’occasion d’admirer et tester la dernière machine Pixie Clips qui joue
avec une variation de panneaux latéraux à changer au gré de ses
humeurs. Ou encore l’émulsionneur de lait Aéroccino, champion de
la gourmandise et de l’élégance avec sa silhouette en acier chromé.
Sans oublier, jouant harmonieusement la transparence et la lumière,
les verres Riedel ou l’astucieux distributeur de capsules Versilo.
Enfin la dégustation ne serait parfaite sans les toutes nouvelles
tasses en porcelaine de la collection Pure, imaginées par le studio
de design Big-Game.

Nespresso KitchenAid

Un espace recyclage
pour le respect de l’environnement
Nespresso est une entreprise engagée pour laquelle le développement
durable se vérifie à chaque instant, de la culture des caféiers jusqu’à
la consommation finale des capsules. Pour faciliter le recyclage de
l’aluminium, la Boutique dispose d’un espace dédié pour récupérer
les capsules usagées..
L’aluminium et le café connaîtront une seconde vie. Broyé, et fondu,
l’aluminium, matière recyclable à 100%, est ainsi réutilisé dans
la filière industrielle, alors que le marc de café retrouve une nouvelle
utilité dans la dépollution des eaux usées, en compost ou encore en
bûchettes et allume-feux.
Pour en savoir plus sur le recyclage des capsules de la marque,
rendez-vous sur http://www.nespresso.com/entreprise
Ségolène de Malherbe,Directrice des Boutiques de Nespresso confirme « Nous sommes fiers qu’une Boutique
voit le jour au cœur du quartier d’affaires de la Défense. Nespresso est portée par une indéfectible quête de
l’excellence au service des clients, illustrée aujourd’hui par ce concept novateur qui permet à nos Spécialistes
Café d’être plus disponibles pour les Membres de notre Club.Le cadre raffiné et les multiples services proposés
simplifieront à coup sûr le quotidien de nos clients qu’ils travaillent ou résident ici. »
« Nous sommes ravis d’accueillir Nespresso au CNIT. Pour la première fois en France, la marque réinvente son
expérience client en offrant un parcours digitalisé, à l’image du CNIT qui offre tous les jours une expérience
shopping connectée à ses visiteurs. En tant que centre de shopping, c’est notre mission de proposer de telles
exclusivités et cette qualité de service. » déclare Hugo Silvéréano, Directeur du Centre de shopping CNIT.

Les « must » de la Boutique Nespresso du CNIT
• Une surface commerciale de 256 m2 (surface totale de 405 m2)
• 32 collaborateurs pour offrir un service sur-mesure
• Une première innovation en France : des Spécialistes café équipés d’Ipad pour faciliter la prise de commande
• Des Rendez-Vous Experts bihebdomadaires pour s’initier à la dégustation des Grands Crus
• Le Service Libre pour acheter ses capsules en quelques minutes
• Le service Nespresso Boutique Pick Up pour gagner du temps
• Un espace recyclage pour offrir une seconde vie à ses capsules usagées
INFORMATIONS PRATIQUES
Boutique Nespresso CNIT • 2, Place de la défense, Paris La Défense
Ouverture le 11 décembre 2015
Horaires : du lundi au samedi de 10h à 20h et le dimanche de 11h à 19h
A propos de Nestlé Nespresso SA
Nestlé Nespresso SA est le pionnier et la référence sur le marché du café portionné haut de gamme.
Basé à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présent dans 62 pays et compte plus de 10 500 collaborateurs.
En 2014, l’entreprise gérait un réseau de distribution international de plus de 400 boutiques exclusives.
A propos du CNIT
Le CNIT, Centre des Nouvelles Industries et Technologies, est le premier bâtiment construit à La Défense, dans l’ouest parisien.
Construit en 1958, le CNIT a fait l’objet de deux restructurations, achevées en 1988 et en 2009. De nouvelles surfaces de bureaux ont été créées
et la vocation commerciale du bâtiment a été renforcée avec l’implantation de plusieurs enseignes comme la FNAC ou Décathlon.
Appartenant au Groupe Unibail-Rodamco, le CNIT compte 29 494 m² de commerces et propose une offre diversifiée avec ses 36 boutiques.
En 2014, le centre a accueilli plus de 17 millions de visites. Pour plus d’informations : www.cnit.com
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