À Propos de Teorey
Qui sommes nous?
Liqueurs et Mojitos Teorey . Il a son origine en l'année 2008.
Entreprise espagnole, fabricant de boissons avec et sans alcool,
experts dans le secteur des cocktails et dérivés.

Leader dans le secteur de la vente à la restauration en
Espagne. En 2017 nous entrons dans les secteurs de
l’alimentation et de la consommation de masse.

Où sommes-nous?
Une fois fortement positionné
dans toute l'Espagne, depuis 2011,
nous avons mené un processus
d'expansion
pour l'Europe: Angleterre, France,
Italie et Suède, et les États-Unis.

Fabrication et installations
- Des produits frais et 100% d'ingrédients naturels.
- Une grande partie du processus de fabrication est faite de manière artisanale.
- Nous avons nos propres brevets de fabrication.

Capacité de production très élevée:
Nous fabriquons actuellement plus de 200 000
litres par mois. Mais la capacité de production
pourrait être triplée en utilisant les mêmes
installations.
Nous avons 2 entrepôts:
- Ultra-froid
- Produit sec

COCKTAILER

Pourquoi choisir Teorey?

1.

Expérience et connaissance du secteur. Nous sommes une entreprise de
boissons, experts en cocktails, créés et réalisés par Master Cocktailer.

2.

Nous offrons des tarifs très compétitifs, ce qui permet une marge élevée au
distributeur.

3.

Nous créons toujours des produits naturels avec des ingrédients de
qualité supérieure, en respectant le plus possible le processus de
production, parfois de manière artisanale.

4.

Nous donnons un traitement personnalisé et proche à nos distributeurs.
Contact direct et personnel avec chaque département.

5.

En tant que fabricant, nous pouvons modifier les formats, les tailles, les
compositions et proposer de nouvelles recettes et saveurs sur le marché.

6.

Nous avons une équipe de marketing et de publicité qui travaille pour
offrir la meilleure image de nos marques et produits.

Nos produits
Nous avons différentes marques, produits et formats qui s'adressent à
différents secteurs d'activité:
Nous arrivons à L’HÔTELLERIE , ainsi que de l’Alimentaire.

Nous travaillons des produits SURGELÉS et SECS.

Cocktails Forcevital
QU'EST QUE C'EST?
Depuis 2009 sur le marché.
Sous un format unique: bouteille PET 1 litre et avec
forme de distributeur de boissons pour les barmans,
C'est un produit très simple et facile à servir.
Les bases professionnelles Cocktails Forcevital en format
surgelés, garantissant ainsi la meilleure qualité du produit.
Ce sont des bases concentrées sans alcool, pour diluer et
mélanger avec de la glace, de l'eau gazéifiée et avec ou sans
alcool, obtenir des cocktails avec ou sans alcool.
Rentabilité très élevée: 25 cocktails par bouteille, suivant
les indications pour préparer des cocktails dans des verres de
40cl.

Cocktails Forcevital
POUR LEQUEL?
Destiné aux hôteliers et aux professionnels du secteur de l'hôtellerie:
Bars, terrasses, restaurants, pubs, discothèques, hôtels, parcs d'attractions,
glaciers, cafétérias, etc.
Sa distribution est idéale pour:
Distributeurs de produits
congelés, liqueurs et boissons
alcoolique, glace et distributeurs
spécialistes dans l’hôtellerie en général.

Les bases sont vraiment
outils de cocktail

Cocktails Forcevital
LA GAMME DE PRODUITS
16 bases pouvant être classées en trois types:
• MOJITOS: Classique, fraise, pastèque, melon, fruit de la passion, mangue, coco loco et violette.
• COCKTAILS CÉLÈBRES: Piña Colada, Sex on the Beach, Mai Tai, Blue Energy, Sangría.
• BASES: Sour Mix Universal y Sour Mix Fraiose (Margarita, Daiquiri, Caipiriña…)
y Chocolat&menthe (After Eigth, After Dinner, batidos…)

Pourquoi les cocktails Forcevital?
PRODUITS NATURELS
Fait avec des ingrédients tels que la menthe ou des fruits naturels
FACILITÉ, RAPIDITÉ ET PRÉPARATIONS HOMOGÈNES
En quelques secondes, vous pouvez obtenir et servir un cocktail de qualité.
Vous aurez toujours le même cocktail final, peu importe qui le sert
LARGE VARIETE DE COCKTAILS
16 bases qui peuvent être multipliées et combinées pour obtenir des centaines de cocktails
RENTABILITÉ: ÉCONOMIES DE COÛT, DE TEMPS ET D'ESPACE
Dans une seule bouteille, tout le nécessaire pour obtenir la base du cocktail.
L'un des meilleurs retours sur le marché, avec 25 cocktails par bouteille
MÉTHODOLOGIE DE VENTE
Nous offrons une méthodologie pour vendre nos produits. Comment et où les vendre
LA COCKTAILERIE EST FASHIONABLE
Hausse de la cocktailerie dans le monde entier, produit à la mode et en pleine croissance
PROMOTIONS CROISÉES
Une passerelle vers les boissons alcoolisées et les compléments qui combinent
très bien avec nos produits

Karibeño Cocktails
Bouteille de 70 cl avec de l'alcool et prêt à servir
•Bouteille de 70 cl en forme de shaker
Conception avec sleeve de couleur métallique.
• Boisson alcoolisée (5,5%) prête à servir.
4-5 cocktails par bouteille.
• Réalisé spécialement pour des grandes surfaces:
hypermarchés, supermarchés, également pour les moyennes
et petites boutiques, magasins de quartier, établissements
gourmet, points de vente sur la côte, chaînes régionales
ou épicerie locale et cash & carry.
• La gamme actuelle est composée de 6 références:
Mojito Classique, Mojito Fraise, Piña Colada,
Sex on the Beach, Blue Energy et Cosmopolitan.
.

Karibeño Professional
Base concentrée de 75cl. mélanger avec ou sans alcool.

• Bouteille de 75 cl en forme de shaker
Conception avec sleeve de couleur métallique.
• Base concentrée sans alcool, pour diluer et mélanger
avec de l'alcool et de l'eau gazeuse. Aussi pour les cocktails
sans alcool. 18-25 cocktails par bouteille.
• Outil destiné aux hôteliers et aux professionnels: Bars,
terrasses, restaurants, pubs, discothèques, hôtels, parcs
d'attractions, glaciers, cafés, entreprises de restauration,
kiosques, etc.
• La gamme actuelle se compose de 5 références:
Mojito Classique, Mojito Fruits rouges, Mojito Tropical,
Piña Colada, Sex on the Beach.

Karibeño Big Size
Conteneur 3l avec de l'alcool et très rapide à servir
• Format Bag in Box de 3 litres. Avec robinet intégré pour servir facilement.

• Boire avec de l'alcool (14,9%) remplir avec de l'eau gazéifiée pour servir.
50 cocktails par conteneur
• Idéal pour les grands événements et les grandes séries de produits.
Pour les particuliers (cash & carry) en tant qu'hôteliers (restauration, expositions)
•Gamme actuelle 4 références:
Mojito Classique, Mojito Fraise,
Piña Colada, Sex on the Beach.

Qui allons-nous?
Produits de distribution sèche
Idéal pour les distributeurs de boissons: eaux, bières, vins, cavas, liqueurs, distillats, boissons
gazeuses, énergie, etc. Distributeurs des bonbons ou distributeurs alimentaires en général
qui veulent élargir leur catalogue de produits.

Tant pour ceux spécialisés dans la distribution de l’hôtellerie (Karibeño Professional) et la
distribution dans la grande distribution et les supermarchés et les épiceries. (Cocktails Karibeño)

Importante image et effort de marque
Nous nous concentrons sur l'expansion de la notoriété de la marque à travers différents
canaux (en ligne, hors ligne) ainsi que l'amélioration de l'image du produit et de la marque:
emballage, exposants, signalisation, lettres et matériaux pour hôtels, etc.

Prix international 2018: Worldstar Packaging Awards

Pourquoi Karibeño?
PRODUITS NATURELS
Fait avec des ingrédients tels que la menthe ou des fruits naturels
FACILITÉ, RAPIDITÉ ET PRÉPARATIONS HOMOGÈNES
En quelques secondes, vous pouvez obtenir et servir un cocktail de qualité.
Vous aurez toujours le même cocktail final, peu importe qui le sert
LARGE VARIETE DE COCKTAILS
Plusieurs références qui peuvent être multipliées et combinées pour obtenir des centaines
de cocktails

MÉTHODOLOGIE DE VENTE
Nous offrons une méthodologie pour vendre nos produits. Comment et où les vendre
LA COCKTAILERIE EST FASHIONABLE
Hausse de la cocktailerie dans le monde entier, produit à la mode et en pleine croissance
PROMOTIONS CROISÉES
Une passerelle vers les boissons alcoolisées et les compléments qui combinent
très bien avec nos produits
BET SUR L'IMAGE ET LA MARQUE
De l'emballage attrayant à l'engagement ferme de créer une marque reconnue

