L’année 2019 se termine sur les chapeaux de roue pour Parenthese Café
avec des mois de novembre et de décembre battant tous les records depuis la création de la marque en 2014.
La marque a bien le vent en poupe et la grande majorité des vendeurs à
domicile, auteurs du succès de Parenthese Café, savent tirer profit de ce
développement. Ils multiplient leurs ventes, fidélisent leurs clients et se constituent progressivement de solides équipes.
L’engagement et la fidélité des vendeurs à domicile Parenthese Café constituent la plus grande satisfaction de Karen Holt-Sauvade, la dirigeante de la
marque.
« Lorsque nous préparons les colis de nos vendeurs à domicile, nous savons
à quel point chacun d’entre eux mérite notre attention et notre bienveillance. Nous attachons une importance toute particulière à faire de notre
mieux pour les servir et répondre aux besoins de leurs propres entreprises».

La qualité est bien ce qui nourrit toute la démarche de Parenthese Café. Elle
se mesure au travers d’une sélection scrupuleuse de produits d’origine bio
pour composer des thés, infusions, cafés et chocolats d’exception. Conformément à son engagement, tous les produits Bio de la marque sont certifiés
par Ecocert.
La qualité se mesure aussi au travers d’un service irréprochable. Les commandes reçues chez Parenthese Café sont ainsi expédiées le jour même ou
le lendemain au plus tard. La réception chez le Conseiller ou son client prend
généralement deux jours ouvrés. Le mode de transport est à la carte : en
point-relais, sur le lieu de travail ou à domicile sur rendez-vous !
La qualité s’exprime aussi avec un support marketing à la pointe pour aider
le vendeur à domicile à développer ses ventes. Les outils sont nombreux :
une appli, un mode d’encaissement gratuit des cartes bancaires, une page
et une boutique personnelle, une académie Parenthese Café… Sans compter les nombreuses publications et newsletters qui concourent à la promotion
de la marque et de ses vendeurs.

2020 sera une année tout aussi exceptionnelle
Poussée dans sa lancée, Parenthese Café entend continuer à développer
son offre en 2020.
Les boîtes à thés, infusions et herboristerie Bio vont être redessinées pour
mieux véhiculer la qualité exceptionnelle des produits. Plus sobres, ces
boîtes en carton recyclé et recyclable vont mettre en avant la nature et les
bienfaits des plantes.
Les capsules compatibles Nespresso vont toutes devenir biodégradables et
ainsi se marier parfaitement à la qualité des cafés qu’elles contiennent : des
cafés d’origine 100% arabica et certifiés Bio. Contrairement à beaucoup de
capsules, les cafés de Parenthese Café n’intègrent aucun adjuvant, émulsifiant ou conservateur.
La gamme des chocolats Bio sera largement étendue.
L’herboristerie sera complétée par de nouvelles plantes médicinales soigneusement sélectionnées auprès de producteurs français Bio.
Ainsi, Parenthese Café confirmera en 2020 son engagement vers un monde
Bio, plus sain, plus humain.
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