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Nespresso lève le voile sur
le nouveau design

de sa Boutique bordelaise
Dès le 3 septembre, Nespresso rouvre les portes de sa Boutique située au 62 Cours de l’Intendance.
Cette Boutique revisitée de 340m 2, signée par les architectes d’intérieur Parisotto & Formenton,
est placée sous le signe de l’innovation et du raffinement.
Illustration de l’expertise café de Nespresso, elle répond au mieux aux attentes des consommateurs
en offrant un parcours client sur mesure.

A la découverte de l’art de la dégustation
Le nouvel agencement de la Boutique met en scène l’expertise de la Maison avec un Espace-Dégustation
qui proposera dès son ouverture les toutes dernières Editions Limitées de la rentrée « Tribute to Milano
et Tribute to Palermo », hommage à la patrie du café et à son art de vivre.
Pour ceux qui aimeraient prolonger l’expérience,un espace dédié accueille également les Rendez-Vous Experts.
Durant ces ateliers gratuits les Spécialistes Cafés révèlent tous les secrets de préparation d’un Espresso
parfait mais également le B-A.ba de la dégustation (les mardis et jeudis de 14h à 16h30 sur réservation).
L’espace dédié aux machines à café et accessoires de dégustation a également fait peau neuve et ravira
les amateurs de technologie et de design. Ils pourront notamment y découvrir la gamme pop acidulée
Inissia, et ses deux nouvelles parures vert tropical et jaune soleil, la machine iconique Nespresso par
KitchenAid, mais aussi la très élégante collection de tasses Touch imaginée par le studio de design
berlinois Geckeler Michels pour Nespresso.
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Des services novateurs pour une expérience sur-mesure
Pour les Membres ultra-connectés et pressés,l’accueil de la Boutique propose le pôle Nespresso Boutique
Pick-Up, dédié au retrait des commandes passées par téléphone, sur Internet ou via l’Application mobile.
Les Membres du Club apprécieront le Service Libre et ses distributeurs à étuis, permettant d’effectuer
ses achats grâce à un service innovant et rapide. Le règlement se fait en quelques secondes grâce à
une puce RFID insérée dans chaque étui.
Enfin, au cœur de l’Espace Vente Conseil, les Spécialistes Café apportent des conseils personnalisés
et prennent les commandes des Membres du Club.

Les « must » de la Boutique Nespresso
• Une surface commerciale de 340 m2 (surface total de 600 m2)
• Des services exclusifs et personnalisés : Nespresso Service Libre, Nespresso Boutique Pick Up,
Espace dégustation
• Des Rendez-Vous Experts 2 fois par semaine pour s’initier à l’art de la dégustation d’un Grand Cru
• Un espace recyclage pour collecter les capsules usagées
INFORMATIONS PRATIQUES
Boutique Nespresso Bordeaux • 62 cours de l’Intendance 33000 Bordeaux
Réouverture le 3 septembre 2015 à 11h
Du lundi au samedi de 10h à 19h
Numéro du Club Nespresso : 0800 55 52 53 (appel gratuit depuis un poste fixe)
www.nespresso.com
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.Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.nestle-nespresso.com
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