
 
 

Chère cliente, cher client, 
Nous vous invitons chaleureusement à partager cette journée avec nous! 
Le 11ème agrandissement de l’entrepôt est terminé. Des moyens techniques modernes de réfrigération, 
d’isolation ainsi que l’installation de modules solaires sur les toitures font de ce nouvel agrandissement une 
construction de grande efficience énergétique et écologique. Nous disposons maintenant de 300 m² 
supplémentaires pour les surgelés et de 1500 m² de magasins froids pour le stockage des fruits, légumes et 
produits laitiers. Ce qui représente une capacité doublée pour le stockage frais et même quadruplée pour le 
stockage des produits congelés. Un nouveau complexe de bureau de 200 m² est également né. 
 

Fête d’été: Soyez de la partie avec vos employés et vos familles  
Soyez les bienvenus pour l’inauguration officielle du dernier agrandissement de l’entrepôt. Nous vous 
proposons des visites accompagnées de nos magasins en langue allemande et/ou en langue française. Un 
coin de distraction et passe-temps surveillé, bricolage, modelage, etc. est mis en place pour vos enfants. 
Evidemment, vous ainsi que vos employés et vos familles sont pendant toute cette journée nos invités. Nous 
vous proposons différents repas vegétariens, salade, diverses lasagnes, desserts, et diverses boissons 
rafraîchissantes.  
 

Evènement-phare 
Une conférence informative - avec traduction simulatanée! - sur le sujet 

Au centre du commerce d’aliments biologiques: 
Chemins efficaces pour plus de valorisation et approche client 
vous est proposée par Mme Dr. Susanne Eichholz-Klein de IFH Retail 
Consultants GmbH (l’Institut de Recherches Economiques), Cologne, 
répondant aux questions actuelles sur les points suivants: 

Le marché bio: Du mainstream au créneau attractif du marché bio en croissance permanente? 
• Le marché alimentaire sous pression? 
• Les cosmétiques naturels et les produits bios: Les parts de marché en croissance dans la grande 

distribution 
• Comparaison entre le marché bio et la grande distribution 

Le côté consommateur: Les valeurs ajoutées pour le consommateur 
• Les achats alimentaires au visue du consommateur 
• Les tendances actuelles: santé, forme, vegane/végétarien, convenience et le marché consommation 

restauration sur place 
• Les groupe-cible valorisables 

Les réponses plausibles pour le marché bio 
• L´avenir du marché bio 2020 à 2025 
• Les approches stratégiques 
La conférence commence à 13.30 heures et prendra fin vers 15.00 heures. 
 
Profitez de ce dimanche d´été pour faire connaissance et discuter avec votre conseiller de vente. Passez un 
aprés-midi à discuter et vous échanger sur le marché actuel et futur du bio en France avec vos collègues 
allemands.  

Nous nous réjouissons de vous acceuillir dans nos locaux. 

Toute l´équipe Rinklin 

Passez votre dimanche en notre compagnie  
le 30 juillet 2017 à partir de 11.00 h à Eichstetten 



 
 

Horaires  
11.00 h Inauguration officielle du nouvel entrepôt 

À partir de 12.00 h Visite régulière de l´entreprise 
En français à 12:00 et à 15:30 heures - En allemand tout les ¾ d´heures avec les 
gérants Harald, Armin ou Jochen Rinklin. 

 Pour les enfants 
Bricolage avec des matériaux naturels sous la régie de Monika Joseph 

 Boissons et repas gratuits… 

 Maria Mocellin et VIDA Eat Different vous proposent des plats végétariens, salades, 
gyros, lasagnes, desserts, le tout accompagné de boissons rafraichissantes, 
limonades et bière pression de la brasserie Rogg. 

13.30 – 15.00 h Evènement-phare 
Conférence de Mme Dr. Eichholz-Klein, IFH Retail Consultants GmbH (Institut de 
Recherches Economiques), Cologne sur le sujet: “Au centre du commerce 
d’aliments biologiques: Chemins efficaces pour plus de valorisation et approche 
client” 

17.00 h Fin 

 

Coupon de participation 
à nous retourner par Fax au 0049 7663 9394-800 ou par e-mail à bestellung@rinklin-naturkost.de 

Pour nous faciliter la planification, remplissez et retournez le coupon ci-dessous s.v.p. 

Nom du client  

Prénom et nom (facultatif)  

Prénom et nom (facultatif)  

Prénom et nom (facultatif)  

Prénom et nom (facultatif)  

Nombre adultes  

Nombre enfants  

 
Pour plus de renseignements contactez Dominique Danieau au 0049 7663 9394-182. 

Passez votre dimanche en notre compagnie  
le 30 juillet 2017 à partir de 11.00 h à Eichstetten 


