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Interview produit dans Objectif VDI
Parenthese Café rencontre un succès fou, bien au-delà de ce que sa
dirigeante, Karen Holt-Sauvade, imaginait en créant la marque début
2015.
Ainsi, en moins de 2 ans, le réseau de la marque compte près de 200
vendeurs répartis sur l’ensemble du territoire national. Au rythme actuel
de recrutement, le réseau devrait compter plus de 300 vendeurs à la
fin de l’année.

Si vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre Parenthese Café,
c’est que certainement vous avez entendu parler du succès rencontré par les vendeurs à domicile de la marque.
Karen Holt-Sauvade déclare « Je suis frappée par la passion et l’enthousiasme que notre société fait naître chez nos vendeurs à domicile.
Ces derniers sont d’abord très fiers de présenter une gamme qualitative tournée vers des produits naturels et sains. Les produits plaisaient
auprès de leurs clients, ce qui facilite l’organisation de leurs réunions
et le renouvellement des commandes. La fidélisation y est renforcée
avec des clients qui arrêtent d’acheter leurs cafés chez l’épicier».
L’enthousiasme et la réussite des VDI Parenthese Café reposent aussi
sur la proposition d’un concept bien rodé autour de la dégustation
en réunion, un moment chaleureux de partage d’émotions et de sens.
« Nos Conseillers sont à l’aise avec notre concept et notre façon de
concevoir l’activité de vente à domicile. Le fait de ne pas leur imposer des impératifs (objectifs, nombres de réunions, etc…) les mettent
en confiance et les rendent plus performants qu’ils imaginaient au départ ».
Une offre qualitative….
Parenthese Café propose une offre de spécialiste en cafés, thés et
infusions. Une gamme large et cohérente composée de produits
d’exception.

Qui dit café dit aussi dessert… Pour agrémenter ses dégustations,
Parenthese Café propose aussi des biscuits, chocolats et friandises. Des
produits authentiques tous issus de l’artisanat français.
…Mais aussi une offre évolutive et engagée
Karen Holt-Sauvade compte encore accélérer l’engagement de la
société dans sa proposition de produits de qualité.
« Je ne peux pas concevoir de développer une entreprise qui ne respecterait pas tant la santé humaine que notre environnement. Notre
offre et notre identité, tournées vers ses valeurs, doivent encore être
renforcées ».
L’offre de Parenthese Café s’étend donc régulièrement et nous
réserve encore bien des surprises dans ses évolutions, au grand plaisir
de ses Conseillers qui trouvent sans cesse de nouveaux arguments et
évènements pour étendre leurs réseaux de consommateurs.

Karen Holt-Sauvade
Dirigeante de Parenthese Café

Pour devenir vous aussi VDI Parenthese Café
Cliquez ici

Nouveauté : L’infusion Méditation Bio
Après une journée harassante, glissez-vous dans une bulle de
méditation. Un instant rien que pour vous au cours duquel vous vous
ressourcerez et vous vous relaxerez en dégustant l’infusion Méditation
bio de Parenthese Café.
L’infusion Méditation Bio est composée de fleurs de camomille, de lavande, d’immortelle, de menthe poivrée, de citronnelle et d’autres
morceaux de fruits et de racines, tous issus de l’agriculture biologique.
L’infusion Méditation Bio présente des effets relaxants. Elle est particulièrement recommandée en consommation du soir afin d’apaiser tant
votre corps que votre esprit. A consommation chaude ou glacée.
Avec
cette
nouvelle
infusion
Méditation
Bio,
Parenthese Café confirme une fois de plus son engagement à proposer uniquement des produits sains et naturels. Cet engagement sera
poussé nettement plus loin dans l'avenir... mais, chut, pour l'instant,
place à la méditation....

Contactez nos VDI pour organiser une Parenthese Café
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