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1 AN APRÈS LE LANCEMENT DE SON CONCEPT INÉDIT,
MARÉE BLEUE DEVIENT AMBASSADEUR DU CAVIAR PETROSSIAN
ET PRÉVOIT D’OUVRIR 2 NOUVEAUX MAGASINS !
> Rappel du concept
•
•
•
•

Un concept de poissonnerie - traiteur « à contre-courant » situé à Yvrac, aux portes de Bordeaux.
Un espace traiteur gastronomique proposant des recettes confectionnées sur place par un chef ayant fait ses
armes dans des restaurants étoilés, notamment aux côtés de Jean-Marie Amat.
Un engagement fort en faveur de la pêche française à travers un partenariat avec un important grossiste
mareyeur présent sur 37 criées en France.
Une réduction des 10 à 20% des coûts (en limitant les intermédiaires et les frais de transports) permettant
une économie directement repecutée sur le prix de vente.

> Quelques chiffres clés

> Des projets en perspectives

•
•
•
•
•
•
•
•

•

2,7 millions de chiffre d’affaire
16 emplois créés (dont 4 d’ici la fin d’année)
2500 clients hebdomadaires
35 mètres de banc de marée
175 m2 d’espace de vente
120 références de poissons et de crustacés
700 personnes pour l’inauguration
1100 personnes le jour de l’ouverture

•
•
•

L’ouverture de 2 nouveaux magasins à Mérignac
(entre Mérignac Soleil et Chemin Long) et
à Libourne début 2015
Le recrutement de 25 personnes
Le lancement d’une boutique en ligne
L’évolution de l’espace traiteur et de sa carte qui
intégrera des recettes confectionnées avec le
caviar Petrossian dont Marée Bleue est désormais
ambassadeur et revendeur exclusif sur la rive droite.

À l’occasion des 1 an d’ouverture de son magasin à Yvrac,
Marée Bleue organise une semaine de festivités.
Rendez-vous du mardi 9 au samedi 13 septembre
Au programme : animations, dégustations, promotions...
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