www.cavistesprofessionnels.fr
Bon de commande
RÉFÉRENTIEL ÉCONOMIQUE DES CAVISTES
Nom du caviste :………………………………………………………………………………………………….
Enseigne :…………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….
No Siret :…………………………………………………………………………………………………………..
Fiche synthétique personnalisée réalisée à partir des données sur les
points de vente des cavistes recueillies par la société d’études et
intelligence économiques EQUONOXE lors de ces différentes études
EQUONOXE est contractuellement habilité à gérer les supports medias du Syndicat des Cavistes
professionnels.

Comparatif des données du caviste, de la moyenne des cavistes de sa région (département si suffisamment de
données) et de la moyenne nationale du circuit.
Les données disponibles:
- Résultats financiers (données communiquées aux Greffes et disponibles à la diffusion) : exercice 2017 et
évolutions.
- Paniers moyens, clientèles quotidiennes, rapports du CA aux critères de géolocalisation du point de vente
et aux : activités complémentaires
- Saisonnalité des CA des cavistes / tailles de gamme / …

Adressée par email sous format pdf.
Remarque : la fiche Référentiel caviste synthétise les éléments descriptifs des points de vente. Elle n’intègre pas les données
commerciales type structure de la gamme et détails des ventes. Ces statistiques Produits sont disponibles par région de cavistes
via adhésion Premium (voir formulaire).

Tarif

1 Fiche Référentiel
économique des cavistes

nb
1

€ HT
250 €

TVA (20%)
50 €

Total TTC
300 €

Bon de commande à renvoyer rempli et signé à nathalie.viet@equonoxe.fr
Règlement à la commande :
par chèque à l’ordre de EQUONOXE : 22 rue Curie 51 450 BETHENY
ou par virement sur le compte
Vous en remerciant d’avance.

EQUONOXE
Société d’études et d’Intelligence économiques
Spécialiste des économies vitivinicoles

Crédit coopératif Code BIC : CCOPFRPPXXX
RIB : 42559 00082 21008635307 88
Fait à ………………… le ……..….
Mention Bon pour accord

Signature
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