Cap Sur Cash Drinks

Gautier Long (à droite sur la photo) est
présent sur la Zone Du Meyrol depuis
11 ans.
« Cash Drinks est une création
personnelle. L'équipe est composée de
Tiffany responsable administrative,
Johann responsable d'entrepot, ainsi
que de deux emplois saisonniers pour
palier à la saisonnalité. Nous travaillons
avec
tout
type
de
clients,
amateurs, grands
connaisseurs,
particuliers
ou
professionnels,
notamment
les
grossistes
et
les CHR (Café Hôtel Restaurant), mais
aussi avec les associations. Nous
travaillons
sur
quatre
départements Drôme,Vaucluse,
Ardèche et Gard. »

« Durant de longues années, afin de toucher une clientèle plus large
Cash Drinks distribuait toutes sortes de boissons, que ce soit sodas ou
alcools. Depuis maintenant deux ans, suite à une volonté personnelle,
nous nous concentrons sur la bière et le Rhum. »

Cap Sur Cash Drinks
« Pour moi le monde de la bière
est une passion depuis plus de
20 ans, j'ai toujours voulu
travailler dans ce commerce-là.
Avant d'ouvrir Cash Drinks,
j'étais commercial pour une
brasserie allemande, dans le sud
de la France. Une expérience
auprès des grossistes et des CHR
qui a duré quatre ans et qui m'a
permis de me préparer à monter
ma
propre
boite
sur Montélimar. j'aime
faire
découvrir ma passion pour les
bières. Nous avons en stocks
300 bières différentes et 1000
référencées. »
« Nous sommes importateurs, et nous avons tout
types de bières à travers le monde, que ce soit
de Belgique, d'Allemagne, de République-Tchèque
ou même du Royaume-Uni et de plus en plus de
bières en provenance d'Amérique du nord, c'est un
véritable voyage à travers les continents et les
différents types de bières. Nous passons 8000
hectolitres par an, ce qui est énorme par rapport à
la superficie de la boutique, il y a beaucoup de
rotations. »

Cap Sur Cash Drinks
« La passion pour le Rhum
est arrivée par la suite.
La bière c'est ma passion,
le rhum c'est mon plaisir.
Vieux
Rhum,
Rhum
arrangé, épicé, blanc,
ambré, plus de 30
références se trouvent
dans nos rayons.
Je vais à des salons pour
perfectionner
mes
connaissances,
comme
notamment le Salon du
Rhum à Paris, où j'ai
sélectionné dix nouveaux
Rhums en 2015. »
« Chaque année, il y a
de plus en plus de
clients, mais aussi de
demande.
Pour satisfaire tous nos
clients, cette année
2016, nous organisons
une
journée
portes
ouvertes le lundi 23 mai
2016, pour mettre en
avant
les
dernières
nouveautés,
avec
dégustation et apéritif
dînatoire. »
« Cash
Drinks
est
adhérent à Cap Au Nord
depuis le début. Depuis
quelques
années
l'association
bouge
beaucoup, et aide à la
communication
entre
entreprises. » Explique
Gautier Long.

