
Les cavistes vous découvrent, 

vous suivent, vous contactent, 

vous achètent, toute l’année.

Discover



Nous savons qu’il est très difficile de toucher les cavistes.

Ils sont près 
de 8 000

Ils sont éclatés 
sur toute la 

France

Ils changent 
tous les 4 ans 

en moy.

Ils ont des 
profils très 
différents

Ils ont des 
goûts très 

divers

Contexte

Cela coûte très cher de les toucher, de les intéresser et de les animer.

Ils sont 
très peu 

disponibles



Bottl. lance la plateforme Discover pour toucher les cavistes toute l’année

Nouveauté

Plateforme de producteurs 
qui ont chacun leur Site capsule

Destinée aux cavistes et 
à leurs clients

Pour qu’ils vous voient toute 
l’année

Et déclenchent des leads : contacts, 
échantillons, précommandes

Hébergée sur Bottl.fr pour bénéficier 
du trafic qualifié de Bottl.



Il vous suffit de créer votre Site capsule

Comment ça marche ?

Un écrin premium avec un design très 
frais et très visuel

4 sections disponibles : marque, 
produits, équipe, commander

Vous validez, nous vérifions et nous 
publions dans l’heure !

Vous remplissez les textes, glissez vos 
images et vos vidéos



… Et de ramasser des vues et des leads !

Vues d’une 
audience 

très qualifiée

Clics vers votre 
propre site 
(backlink)

Clics vers vos 
réseaux 
sociaux

Prises de 
contact par 

email

Demandes 
d’échantillons

Être au bon endroit auprès des bonnes cibles et générer des leads

Précommandes 
de produits

Comment ça marche ?



Exemple : pour les pré-commandes

Seuls les cavistes et épiceries fines 
peuvent voir les tarifs et 
précommander

Vous la traitez vous-même ou la 
transférez à votre distributeur ou agent 
concerné pour qu’il la traite

Nous n’interférons pas dans votre système 
commercial. 

Vous recevez alors une notification ►
détaillée à chaque précommande

Nous ne prenons aucune commission
sur les leads apportés !



Dès 89€/mois

Tarifs Visible Business

89€ HT/mois*

Votre Site capsule sur www.bottl.fr

Configuration des 3 pages : Marques, Produits, Equipe

Accès aux cavistes depuis leur espace personnel

Accès aux cavistes et aux amateurs depuis les 8600 pages de Bottl.fr

Push de Discover sur tous nos canaux toute l’année

Publication de la page Commander et visibilité des tarifs pro

Publication des coordonnées des membres de l’Equipe

Publication d’un article sur Culture avec lien vers votre Site capsule

10 000 impressions publicitaires de votre Site capsule sur Bottl.fr 

Pro

189€ HT/mois* 339€ HT/mois*
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* Ou 99€ HT/mois sans 
engagement

* Ou 219€ HT/mois sans 
engagement

* Ou 469€ HT/mois sans 
engagement

http://www.bottl.fr/
http://www.bottl.fr/blog


Je me débrouille tout(e) seul(e) !

Join

J’y vais

Ecrivez-moi, je vous rappelle juste après

J’aimerais bien être contacté(e) !

Rejoignez Discover. Dans 30 minutes, vous serez « on air »

Discover

https://www.bottl.fr/brandpages-onboarding.html
mailto:chloe@bottl.fr

