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NOUVELLE DESTINATION SHOPPING
POUR NOËL
Nespresso ouvre sa nouvelle Boutique au cœur
du quartier commerçant de Passy à Paris

C’est Place de Passy que les Membres du Club Nespresso retrouveront dès le 3 décembre
l’univers élégant et gourmand de la marque dans une toute nouvelle Boutique de près de
300m².
Imaginée par le cabinet d’architecte italien Parisotto + Formenton, elle offre un espace design et
chaleureux propice à l’expérience café Nespresso. Machines à café Pixie Clips, cafés aromatisés
en édition limitée, tasses de la Collection Pure, verres à dégustation Riedel… Les Membres
du Club des quartiers ouest de la capitale trouveront ici de nombreux cadeaux de fin d’année
adaptés à toutes les envies !

Les visiteurs qui aiment à flâner ou enrichir leur culture café pourront également dialoguer
avec les spécialistes café ou encore participer aux Rendez-Vous Experts. Ces ateliers gratuits
animés par des Experts café Nespresso seront proposés 2 fois par semaine.
De quoi prolonger l’expérience sensorielle des Grands Crus et repartir avec des astuces de
recettes à reproduire chez soi.

Nespresso a aussi pensé à ses clients les plus pressés. Le Service Libre leur offrira
une expérience high-tech et ludique pour acheter leurs Grands Crus favoris grâce à d’ingénieux
distributeurs à étuis. Et le service Pick Up leur permettra de récupérer leur commande
en Boutique 1 heure après avoir contacté le Club Nespresso par téléphone, via l’application
mobile ou le site internet, sans frais supplémentaire. Pratique pour ses achats de Noël !

Les « must » de la Boutique Nespresso
• Une surface commerciale de 293 m2 (surface totale de 380 m2)
• 22 collaborateurs pour offrir un service sur-mesure
• Un Pôle de vente pour obtenir des conseils avisés des spécialistes cafés.
• 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 Paris • 1 place de Passy, 75016 Paris
Ouverture le 3 décembre 2015
Ouvert du lundi au samedi et les dimanches du mois de décembre de 10h à 19h
A propos de Nestlé Nespresso SA
Nestlé Nespresso SA est pionnier et désormais la référence dans le domaine du café de grande qualité en portions. Nespresso, dont le siège
social est à Lausanne, est représenté dans près de 60 pays et emploie plus de 9 500 personnes. En 2013, l’entreprise exploitait un réseau de
distribution mondial de plus de 320 boutiques exclusives. Pour plus d’information, rendez-vous sur le site www.nestle-nespresso.com
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