Bières en Fût
Bières de Spécialité
Vins fins & Vins de Soif
Spiritueux
Cidres
Cafés, Thés & Infusions
Eaux minérales
Jus de Fruit
Sirops
Sodas
Charbon de Bois
Gaz pour Tirage-Pression
Fournitures
Hygiène
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Jacques Milliet

adhérent réseau

Un Savoir-faire à Votre Service
Fondés en 1957, les Etablissements Milliet appartiennent
aujourd’hui encore à la même famille aux côtés de laquelle
travaillent 45 collaborateurs.
Gage de solidité et de pérennité, un Comité de Direction
inchangé est le garant d’une politique commerciale cohérente,
estimée par des générations de Professionnels CHR.

La Reconnaissance de votre
Engagement-Client avec
Le Trio Gagnant
Le Trio Gagnant est un contrat moral et un cadre de collaboration
équilibrée : Si vous nous accordez votre confiance et votre fidélité, nous
nous engageons, avec nos fournisseurs, à vous apporter un soutien
personnalisé dans le développement de votre activité.
● Partenariat commercial :
Mise en relation avec nos fournisseurs
Aide à l’élaboration de vos Cartes Boissons
Conseils à la vente
Formation de votre personnel dédié
● Soutien Marketing :
PLV & Kit d’animation de votre établissement offerts
Séances de dégustation
Fourniture des fiches techniques de nos Vins
● Partenariat financier :
Aide à l’investissement
Matériel
Installations d’enseignes.
● Soutien technique :
Audits techniques
Installation & Sanitation de vos tirages pression

Milliet & Vous
Nous mettons quotidiennement à votre disposition une palette de
services pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel de votre
métier… vos clients !
● Vous voulez passer plus de temps avec vos clients : Nous vous livrons
● Vous recherchez un partenaire solide : Au service des CHR depuis plus
de 50 ans, nous servons à Paris plus de 2000 établissements
● Vous êtes en rupture de stocks
Nous vous dépannons en 24 heures
Adossé à notre entrepôt, notre magasin du 12ème arrondissement est
à votre disposition du Lundi au Samedi matin (du lundi au vendredi de
9h à12h & de 13h à 17h30 / 9h à 13h le samedi)
● Vous voulez optimiser vos achats, éviter les ruptures de stock et
profiter de toutes les opportunités commerciales : Nous vous
contactons chaque semaine pour prendre vos commandes et vous
informer des promotions hebdomadaires conçues avec le réseau
Distriboissons et les producteurs.
● Vous voulez gagnez du temps : Muni de votre code client et de votre
mot de passe, accédez 24h/24 et 7j/7 à notre intranet sur www.milliet.fr,
passez vos commandes, réglez vos factures, consultez vos livraisons en
cours …
● Vous souhaitez vous distinguer : Indépendants et exhaustifs dans
notre offre-boissons, nous proposons pas moins de 1200
références-produits reconnues ou originales.
● Vous avez besoin d’ une analyse objective de l’offre-boissons : Nous
avons sélectionné pour vous le meilleur de chaque producteur, en toute
indépendance.
● Vous voulez développer ou renouveler votre offre : 4 Spécialistes
(Vins, Cafés, Bières artisanales, Restauration italienne) vous accompagnent
dans l’élaboration de vos cartes et leur mise en place dans votre
établissement .
● Vous désirez animer votre établissement : Nos opérations
promotionnelles sont souvent relayées par des kits d’animation et des PLV
originales que nous mettons à votre disposition.
● Vous appréciez de rencontrer les «concepteurs» et les
«ambassadeurs» des produits que vous revendez : Nous organisons des
rencontres avec les producteurs afin de vous faire partager leurs
connaissances et leur passion du produit.

Bienvenue chez J. Milliet - réseau Distriboissons

une équipe à votre service

nous vous livrons

www.milliet.fr

Milliet en Pratique
● Consulter le catalogue des
produits disponibles :
Découvrez l’intégralité de notre
gamme sur notre site internet :
www.milliet.fr
● Passer une commande :
▸ par tel : 01 44 75 47 80 puis
tapez 1
▸ par fax : 01 43 47 39 80
▸ sur www.milliet.fr

Accédez à votre Espace Client muni(e)
de votre code client et de votre mot
de passe qui figurent en haut de vos
factures.
Si vous ne possédez pas encore de
code client, vous pouvez compléter
en ligne votre fiche Nouveau Client et
passer votre commande. Vous serez
contacté(e) dans les plus brefs délais.

● Régler votre facture :
▸ par Chèque : à l’ordre de
J.Milliet (à adresser par courrier

65 rue Baron Le Roy 75012 Paris ou
à remettre à votre Chauffeur-Livreur
dédié)

▸ par virement à date fixe
▸ par carte bancaire sur
www.milliet.fr
▸ en espèces
● Consulter votre solde et le
planning de vos livraisons :
sur www.milliet.fr rubrique
Espace Client muni(e) de votre
code client et de votre mot de
passe qui figurent en haut de
vos factures.

● Consulter un spécialiste :
Retrouvez les coordonnées de
nos Pôles Expert sur les fiches
thématiques.
ou
Contactez les par mail :
▸ biere@milliet.fr
▸ cafe@milliet.fr
▸ vin@milliet.fr
▸ italie@milliet.fr
● Joindre nos Services
Administratifs & Techniques :
▸ du Lundi au Vendredi :
de 8h à 12h et de 14h à 18h
● par tel au 01 44 75 47 80 puis
tapez 2 pour la Comptabilité
tapez 3 pour la Logistique
tapez 4 pour joindre votre
Commercial
▸ et 24 heures sur 24
● par fax : 01 43 47 39 80
● sur www.milliet.fr

● Demander une intervention
de plomberie :
▸ par tel au 01 44 75 47 80
puis tapez 4 pour joindre votre
Commercial
▸ et sur www.milliet.fr
rubrique Contact et complétez le
formulaire pré-rempli
● Quel temps fera-t-il demain
pour mes services du déjeuner et
du dîner ?
Retrouvez la Météo des Terrasses
à 7 jours sur notre site internet :
www.milliet.fr

Hier

Aujourd’hui

L’activité de distribution de boissons de
la Maison Milliet débute dans les années
50 dans un modeste entrepôt à Sannoy
(91) lorsque Monsieur Jacques Milliet
et sa femme Rosita entreprennent de
vendre et de livrer Bière et Limonade
aux épiceries de la région. L’époque est
à la vente dite «à la chine» sans prise
de commandes et sans garantie de voir
l’unique camion revenir vide.

Animée d’une même passion pour le
métier, la 3ème génération apporte sa
contribution. Avec elle, les nouvelles
technologies font leur entrée au sein de
l’entreprise familiale : Informatisation
«nomade» des équipes commerciales et
de livraison, mise en ligne du 1er site
web marchand de boissons dédié aux
CHR : www.milliet.fr

Le déménagement des entrepôts à
Arcueil quelques années plus tard
marquera un tournant dans la vie
de l’entreprise : recrutement de
collaborateurs, développement des
ventes d’eaux en bouteille, achat d’un
camion supplémentaire, premières
livraisons dans les cafés.
L’ activité de la Maison Milliet continuera
de se déployer sur d’autres sites en
banlieue parisienne avec une offre
boissons renouvelée et adaptée aux
goûts de l’époque.
En 1978, les filles de Monsieur et
Madame Milliet et leurs conjoints
rejoindront l’entreprise et participeront
très activement à son déploiement :
Nouvelles approches commerciales,
développement de gammes telles que
les bières de spécialité …

Des Pôles Expert dédiés aux univers des
Bières de spécialité, du Café, du Vin, de la
Restauration Italienne sont créés au sein
du département commercial.
L’ensemble des collaborateurs participe
régulièrement à des sessions de
formation appliquée à leur métier
(relation clients, logistique, gestion
comptable et administrative …).
En décembre 2007, la société a
emménagé dans des locaux entièrement
rénovés sur le site de Paris-Bercy (75012).
Au fil des années, la Maison Milliet a su
se moderniser et se développer sans
jamais se départir de ses valeurs de
proximité et de respect pour ses
nombreux clients et partenaires.

La société J.Milliet est adhérente du réseau Distriboissons
Grossistes de Boissons Indépendants
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