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L’action de vente de chocolats de noël est une façon motivante et
conviviale pour de nouvelles sources de revenus pour les établissements
scolaires et associations.
Elle permet de financer des projets divers et variés (voyage linguistique,
sorties culturelles, achat de matériels, etc…).

Action motivante
Le chocolat est un produit facile, agréable et sympathique à vendre. Tout
votre entourage et relations sont des acheteurs de ce type de produit
surtout en fin d’année.

Action conviviale : Adhésion totale

Action rémunératrice

pour un même projet.

arge importante et motivante

sur les ventes

Action sécurisée

as de stock ni d’avance de fond

Depuis plus de 40 ans, la société COBISCOL, leader de son marché, en
partenariat avec de grands chocolatiers dont certains meilleurs ouvriers de
France, lui permet de proposer une gamme de chocolats diversifiée.

Plus de 180 références à la vente.
➢ Le chocolat
Partie la plus importante de notre catalogue, notre gamme comporte aussi
bien des chocolats de très haute gamme mais aussi des chocolats
accessibles à tout les budgets.
➢ Biscuiterie et confiserie
Nos biscuits ont été sélectionnés pour leurs qualités « made in France ».
La plupart de notre gamme représente le savoir faire breton avec des
recettes pur beurre.
Un large choix de confiserie au format économique tels que les Carensacs,
les Dragibus, le vrai ourson guimauve mais aussi des spécialités régionales
telles que les calissons d’Aix, les pralines, les thés et cacao etc.…

❖ 40 ans de savoir faire,
❖ Une gamme de plus de 180 produits,
❖ Une qualité reconnue, privilège donné aux produits français,
❖ Des spécialités et des produits non disponibles en grande surface,
❖ Des prix 20 à 30 % moins chers qu’en boutique,
❖ La livraison : Livraison à l’établissement ou au siège de
l’association en colis individuel pour chaque client,
❖ Une facture détaillée client par client : une ligne par client avec le
montant total de sa commande.

- Soit fait à l’ordre d’une association (1901) interne à
l’établissement, que cette dernière encaissera. Puis elle règlera la société
moins une rétribution de marge de 25 %
- Soit fait directement à l’ordre de la société qui procédera à une

rétribution de marge de 25 %.

Pour chaque vendeur jusqu’à 5 catalogues et 10 bons de commandes
(quantité indicative et modifiable) ; et un sachet de dégustation de
chocolats
Les bons de commandes sont individuels pour chaque commande
(catalogues et bons de commande supplémentaires sur simple demande)

Nos prix s’entendent franco de port à partir de 310 € de vente.
Les commandes sont livrées en paquet ou carton individuel sur un seul
point en moyenne 3 semaines après réception des commandes (délai
adaptable aux établissements).
Une charte de vente stipulant délais et conditions sera établie avant
l’opération.

Distribution des catalogues (semaine 35 à 41)
Retour des commandes (semaine 42 à 45)
Livraison des colis (semaine 46 à 50)

Toute notre équipe
se tient à votre disposition

