
ACTION DÉCEMBRE 2017  

LES POINTS MARQUANTS DE CETTE NOUVELLE ACTION SONT : 

• Un nouveau référencement pour le Valais. Le remplacement, après plus de 25 ans de fidélité, de 

la belle gamme d’André BONVIN, qui a cessé son activité de vigneron-encaveur, par celle très 

qualitative d’Henri VALLOTON, avec qui nous avons pu négocier des prix très raisonnables. 

• Deux vins de provenance d’Afrique du Sud, une excellente et exotique région viti-vinicole réputée pour la puissance et la richesse 

aromatique de ses vins. 

• Une intégration dans l’assortiment de quatre nouveau vins BIO certifiés. Il faut cependant signaler que la tendance BIO est bien 

réelle. Elle est de plus en plus intégrée dans la profession mais n’est pas forcément labellisée par le plus grand nombre de 

vignerons encaveurs. 

• Pour Genève, la cessation d’activité de Marc CORNAZ, charcutier de la Cézille à Begnins, qui, à plus de 70 ans, prend une 

retraite bien méritée. Compte tenu de la spécificité et de l’excellence de tous les produits qu’il nous fournissait sur place lors de la 

distribution, il ne sera pas remplacé ! 

• Malgré des prix calculés sur un EURO à 1.10 contre 1.05 l’an passé, nous nous contentons de quelques hausses contenues; 

aucune dans quelques cas. 

• Le millésime 2015 est remarquable en Suisse et dans la plupart des régions européennes. Peu de production en 2016, gel et 

grêle en 2017, cela se ressentira automatiquement sur les qualités et quantités produites et, par conséquent, sur les prix lors des 

prochaines ACTIONS. Profitez-en donc pour faire du stock maintenant. 

• Un tout nouveau site INTERNET moderne, spécialement conçu pour être adapté prioritairement à la navigation sur un 

smartphone. Il vous apportera, en plus de toute les pages descriptives de l’activité du CdE, les nouvelles fonctions suivantes : 

o NOUVEAU MEMBRE, possibilité online de s’inscrire, en direct. 

o ESPACE MEMBRE PERSONNEL PRIVÉ, accès en vous y connectant grâce à un identifiant et un PIN qui 
vous offre en ligne et 24/24 les fonctionnalités suivantes : 

• MISE à JOUR de vos DONNÉES MEMBRE, modification de votre adresse postale, adresse mail, 
téléphone, mobile. 

• HISTORIQUE, consultation/impression de de toutes vos commandes, depuis 2003. 

• ENREGISTREMENT DE VOTRE COMMANDE en direct sur la base de l’ACTION en cours, par une 
interface très simple et très facile d’utilisation. 

• CONFIRMATION AUTOMATIQUE et immédiate de votre commande par mail. 

• CONSULTATION & MODIFICATION online de cette dernière et ceci, jusqu’au 31 octobre. 

• GESTION DE CAVE, une nouvelle évolution pour optimiser la gestion privée de votre cave 
personnelle, pour toujours savoir ce que vous avez en cave et gérer au mieux votre consommation en 
fonction de l’évolution quantitative et qualitative de vos vins en cave. 

• MODIFICATION de votre PIN (prochainement). 

o NEWS, une nouvelle page plus dynamique pour savoir tout ce qui se passe au CdE. 

o Avec une REFONTE de toutes nos page descriptives et informatives dans nouveau design avec de nouvelles 
photos. 

• Une liste ACTION 2017 méticuleusement abordée et, comme d’habitude, vous pouvez vous y fier les yeux fermés, sans aucun 

risque avec notre garantie SATISFAIT OU REMBOURSÉ qui vous permettra de nous retourner un vin qui ne devrait pas vous 

convenir, et cela pour n'importe quelle raison, y compris la couleur de l’étiquette ! De plus, vous y trouverez toujours des 

nouveautés, des nouveaux millésimes sur des produits connus, sachant qu’en étant listés, ils représentent tous, les petits comme 

les plus grands, le résultat de notre impitoyable sélection fidèle à la politique du CdE, proposée à des prix sans concurrence en 

raison du système unique et économique de distribution du CdE. 
 

IMPORTANT, voir même ESSENTIEL : n’oubliez pas de profiter des deux mois qui viennent pour PARTAGER, alimenter le bouche à oreille, 

PARRAINER de nouveaux membres pour assurer la pérennité du CdE. En effet, les prix affichés dépendent directement de l’estimation de 

la quantité distribuée, tant au niveau du prix d’achat qu’on peut négocier que de la couverture des frais de fonctionnement du CdE. 

Nous vous remercions d'ores et déjà pour votre confiance et de votre fidélité. Dans l'attente de vous accueillir une fois de plus en décembre, 

nous vous adressons à toutes et à tous, nos cordiales salutations. 

Pour le CdE, et depuis plus de 20 ans à votre service.  

Michel GLAUS 

HOT LINE, pour toute info demande et correspondance   :  info@cde.ch   

L'adresse INTERNET, de notre NOUVEAU site web : http://www.CdE.ch pour l’info en continu pendant l'action 

Si vous désirez nous faxer vos commandes notre n° de FAX est  :    022 301 55 11    


