


Lancée en 2021 par Pierrick Mulle et Pierre 
Aubry, Juste souhaite promouvoir une autre 
forme de viticulture plus durable, respec-
tueuse de l’environnement et des vignerons 
qui se battent aujourd'hui pour mettre en 
avant d'autres façon de travailler.

A travers son site internet et sa boutique, 
Juste propose un large assortiment de vins 
biologiques, biodynamiques et naturels issus 
de nos terroirs français.

Juste informe, promeut et valorise les 
vins et les vignerons respectueux de 
l’environnement et du vivant.

JUSTE, 
C’EST 
QUOI ? 



ENGAGEZ 
VOTRE ENTREPRISE
ET PARTICIPEZ
À UNE DÉMARCHE 
RESPECTUEUSE 
DES HOMMES 
ET DE L'ENVIRONNEMENT



SIMPLE, PRATIQUE ET JUSTE
CHOISISSEZ LA SOLUTION QUI VOUS CONVIENT

COFFRETS
DE NOËL

Composez vos coffrets 
et personnalisez les 

aux couleurs de votre 
entreprise. 

Pour le reste, Juste
s’occupe de tout.

A partir de 19.90€

RÉDUCTIONS
COLLABORATEURS

Faites priviligier vos 
collaborateurs d’avan-
tages promotionnels 

sur la boutique en ligne 
Juste. 

Livraison à domicile ou 
à votre entreprise. 

- 15% sur la boutique

COMMANDES
 GROUPÉES
Organisez des com-
mandes groupées 

auprès de vos collabo-
rateurs.

Livraison à domicile ou 
à votre entreprise. 

25% de réduction

%



Choisissez parmi une sélection de bouteilles Juste ou sur notre catalogue.

Personnalisez votre coffret aux couleurs de votre entreprise et insérez un 
courrier dédié.

Sélectionnez une livraison en 1 point à l’entreprise ou en multi-destina-
taires.

COFFRETS
DE NOËL

SÉLECTIONNEZ VOS RÉFÉRENCES

PERSONNALISEZ VOTRE COFFRET

CHOISISSEZ LE MODE DE LIVRAISON

mailto:pierrick@cavejuste.comCoffret à partir de 19.90€ 



RÉDUCTIONS 
COLLABORATEURS

CODE DE RÉDUCTION LARGE SÉLECTION LIVRAISON GRATUITE

Chaque collaborateur béné-
ficie de -15% sur la boutique 
en ligne Juste.

Plus de 250 références en 
ligne de vins bios, biodyna-
miques et natures.

Les commandes sont li-
vrées gratuitement une fois 
par mois au siège de l’entre-
prise. Livraison à domicile 
payante

Simple et pratique, chaque collaborateur 
bénéficie de réductions sur le site 
cavejuste.fr à l’aide d’un code unique et 
son adresse mail.

mailto:pierrick@cavejuste.comEffectuer une demande pour mon entreprise



2 fois par an, nous proposons à vos collaborateurs de ré-
aliser des commandes groupées sur une sélection de ré-
férences.

Jusqu’à 25% de réduction sur 
le volume de la commande

Livraison entre 2 et 4 se-
maines  à votre entreprise ou 
chez vos collaborateurs

COMMANDES
GROUPÉES mailto:pierrick@cavejuste.comFaire une demande

%%



4 BONNES RAISONS DE 
CHOISIR JUSTE 

Choisissez parmi plus de 250 réfé-
rences de vignerons rencontrés et 
minuitieusement sélectionnés.

LARGE SÉLECTION
De la commande à la livraison c'est Juste - 
Caviste Engagé qui s'occupe de tout. 
Aucun frais de mise en place du partenariat 
pour l’entreprise.

CLÉ EN MAIN ET SANS FRAIS

Entièrement à votre écoute, échan-
gez avec nous pour sélectionner 
l’offre et les vins qui vous 
conviennent.

CONSEIL
Associez vous à une entreprise 
Nantaise qui partagent vos valeurs.

VALEURS



RÉFÉRENCES



pierrick@cavejuste.com

PIERRICK MULLE
pierrick@cavejuste.com

06 42 06 42 98

CONTACTEZ-MOI


