1) Vous êtes un particulier
Il y a maintenant tellement d’établissements qui proposent Pimento qu’il
est malheureusement impossible de les citer tous.
Partout en France, Pimento est proposé par un très grand nombre de
bars, d’épiceries fines et de cavistes, et si par malheur ce n’est pas le
cas, alors n’hésitez pas à demander au manager de l’établissement qu’il
se ravitaille le plus rapidement possible auprès du distributeur national
de Pimento, à savoir la société Renaissance (Maison Villevert) au 05 45
35 32 00
Sachez seulement que :

-1Pimento est d’ores et déjà distribué dans les 40 magasins parisiens « Le
Repaire de Bacchus » et est proposé dans la totalité des Monoprix
partout en France, dans les 2 rayons soft drinks et spiritueux
(normalement !).
Vous pouvez aussi vous procurer le céleste breuvage dans tous les
magasins Barbecue & Co.
A Paris, vous pourrez également acheter Pimento dans de célèbres
épiceries fines comme La Grande Epicerie du Bon Marché, la Maison
Plisson, Julhès, le Drugstore Publicis ou encore Lavinia.

-2Si par aventure, vous avez la carte METRO, vous pouvez vous
approvisionner en Pimento dans leurs magasins en précisant au
conseiller vendeur le N° de la référence Pimento : 148 339.

Si la boisson n’est pas disponible en rayon, n’hésitez pas à en faire la
demande, et le magasin en commandera pour vous.

-3Vous pouvez aussi commander/obtenir Pimento par internet.
Voici une sélection des meilleurs sites :
www.eau-de-fruit.fr - www.picaud.fr
www.lagrandeepicerie.com - www.bienmanger.com

2) Vous êtes un professionnel
3 possibilités d’approvisionnement s’offrent à vous :

-1Dans les magasins METRO
Il est préférable de les appeler avant d’y passer en leur rappelant le code
Pimento chez METRO : 148 339. S’ils n’ont pas la boisson en stock - ce
qui peut arriver - , ils ont en revanche une « obligation » de commande.

-2Auprès du distributeur National :
Renaissance (Maison Villevert)
N’hésitez pas à les appeler au 05 45 35 32 00 ou bien envoyez
directement un email à Yannick Perezzan, manager de la société.
Son adresse email : y-perezzan@maisonvillevert.com
Yannick vous prodiguera les meilleurs conseils pour obtenir la boisson
au meilleur prix et dans les meilleures conditions.

Il vous indiquera notamment les coordonnées du grossiste / distributeur
le plus proche de votre établissement - s’il y a lieu.
Les livraisons en direct sont également possibles.
La vocation de Renaissance est tournée vers la distribution de spiritueux
dédiés à la mixologie, avec des marques reconnues telles que le gin
G’Vine, les Vodka Cîroc et Beluga, les spiced rum Bumbu et Blackwell,
la liqueur June, la téquila Excellia, le vermouth La Quintinye, le pisco
Aqua, le sparkling Belaire, la bière Tiger… et Pimento bien entendu.

-3Auprès de votre grossiste / distributeur
N’hésitez pas à demander à votre partenaire boissons s’il livre Pimento.
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez lui indiquer que la boisson est
distribuée nationalement par la société Renaissance (Maison Villevert) et
votre interlocuteur pourra alors obtenir une cotation auprès de cette
société.
Téléphone : 05 45 35 32 00
Ou demander Yannick Perezzan, manager de la société.
Son adresse email : y-perezzan@maisonvillevert.com

Pour tout autre renseignement :
e.dalsace@pimentodrink.com

