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«N

icolas, avant d’être
une enseigne, c’est
le nom de notre
créateur Louis. Un
nom qui est entré dans l’histoire
et la culture de nos villes et de
nos vies. Tout comme on peut
avoir son marché de quartier
ou son médecin de famille, on
a aussi son caviste et cela pour
des générations depuis 1822.
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Nicolas, ce sont des valeurs
intemporelles de Qualité, Passion,
Partage, Plaisir et d’Engagement.
Des valeurs continuellement
revisitées et réinventées, dans
ce que l’on pourrait appeler
les 5 piliers de l’architecture de
Nicolas que sont les produits,
les cavistes, les magasins, les
services et la communication. »
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T

À L’ORIGINE,
IL Y A NICOLAS

out commence en 1822
sous Louis XVIII quand
Louis Nicolas révolutionne
le mode de consommation
du vin en proposant la vente
du vin en bouteille. La Maison
Nicolas est fondée à Paris avec
l’ouverture d’une boutique et
de trois dépôts, ce sont alors les
prémices d’une grande aventure
humaine. À l’époque où le vin se
buvait sur place ou s’achetait
en tonneau, l’idée de
Louis Nicolas va tout
changer.

En 1840, Louis Nicolas met en
place la livraison à domicile
marquant un nouveau tournant
dans l’histoire du vin.

Après
ce
concept
révolutionnaire du vin
en bouteille, la Maison
Nicolas
devient
le
garant d’une qualité
de
vin
supérieure
vendu à un prix
raisonnable et dont
l’origine est tracée.
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NICOLAS S’ADAPTE
EN PERMANENCE À SON ÉPOQUE

En 1988, Nicolas intègre le Groupe Castel, une maison
familiale historique à l’identité forte et unique. Les deux Maisons
familiales partagent des valeurs communes, chacune d’elles,
dans leur domaine, assure qualité et rigueur pour la satisfaction
des amateurs de vin. Ambassadeurs du vin français, Castel
et Nicolas font rayonner le savoir-faire vitivinicole français à
l’international.
Encore aujourd’hui Nicolas continue d’innover et de
développer de nouveaux services et demeure l’une des
références du secteur.
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DEPUIS LE SIÈCLE DERNIER
1955

Dépôt à l’INPI de la bouteille de 100 CL
qui inspira les bouteilles que nous
connaissons aujourd’hui.

1981

Première « Foire aux Champagnes » à l’occasion
de la Saint-Nicolas. Nicolas est le premier et le
seul à proposer une telle profondeur de gamme.

2008

Proposition de vins BIO en magasins.

2015

Pour célébrer ses 150 ans,
Le Printemps choisit Nicolas pour
créer sa cuvée de champagne anniversaire.

2020

1926

Etienne Nicolas demande à l’architecte
Pierre Patout de concevoir un modèle
nouveau de magasin, en rupture avec tout ce
qui précède, résolument moderne. Le matériau
employé est dénommé LAP (ciment coloré).

1966

Nicolas est le premier à proposer
le Beaujolais Nouveau à grande échelle.

2000

Nicolas est le pionnier de la vente de vins
en ligne avec l’ouverture de son site
internet marchand.

2013

Nicolas met en place la collecte
des bouchons de liège dans tous
ses magasins pour la plantation
de chênes lièges en Pyrénées-Orientales.

2016

Nicolas lance le salon Les Vinissimes,
un événement unique de dégustation
et de vente de vins prestigieux.

Lancement du programme de fidélité Green et
mise en place de la vente et conseil par téléphone.
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LE POINT D’ORGUE DE NICOLAS
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LA DÉMARCHE QUALITÉ,
LE POINT D’ORGUE DE NICOLAS

N

icolas fait de la qualité
une démarche à part
entière dans laquelle
s’épanouissent
ses
valeurs d’exigence. Pour cela,
deux étapes essentielles sont
systématiquement observées :
un agréage, pour autoriser
ou non l’achat, et un contrôle
qualité libératoire à réception
puis tout au long de la vie d’une
bouteille chez Nicolas.
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3 LA MAISON NICOLAS

OU LE VIN AUX MULTIPLES VISAGES
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LA MAISON NICOLAS

OU LE VIN AUX MULTIPLES VISAGES
Nicolas, l’assurance
du choix et de la qualité
Les magasins Nicolas proposent
l’offre la plus complète du
marché en garantissant la
vente de 250 références de
vins, champagnes, spiritueux et
bières incontournables, que le
caviste complète en choisissant
ses vins et spiritueux parmi un
catalogue de 1 500 bouteilles
présélectionnées en national et
700 références en région.
Une
présentation
claire
et
intelligente en magasin permet
de simplifier l’offre proposée
(espaces champagnes, cadeaux,
spiritueux, etc.).
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4 LA MAÎTRISE DU SERVICE
CHEZ NICOLAS
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LA MAÎTRISE DU
SERVICE CHEZ NICOLAS
Si le conseil est un principe clé
chez Nicolas, le caviste développe
aussi des outils et des services
entièrement dédiés à ses clients
comme la carte Privilège, la
livraison*, la personnalisation,
l’e-réservation,
les
vins
et
champagnes au frais, ou encore
la détaxe à 14 % : tout est fait pour
que chacun se sente choyé.
Le digital se met aussi au
service des clients avec la
personnalisation possible par
message digital via un Livstick et
l’e-réservation, un dispositif de
réservation de bouteille en ligne à
retrouver dans le magasin le plus
proche, au frais, empaquetée ou
encore personnalisée.

* Livraison à domicile ou service Intervina
pour l’envoi de coffrets cadeaux en
France et à l’étranger.
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5 NICOLAS S’ENGAGE
POUR LA PLANÈTE

La collecte des bouchons
de liège, une démarche
éco-citoyenne
Automne 2016, Nicolas inaugure
sa première forêt de chênes lièges
dans les Pyrénées-Orientales, en
collaboration avec la Fédération
Française du Liège.
Ce projet, Nicolas le mène depuis
plusieurs années en mettant
des urnes à disposition de tous
les clients dans chacun de ses
magasins. Les 15 millions de
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bouchons usagés déposés ont
ainsi pu être recyclés en articles
de décoration, matériaux isolants,
pièces pour l’aérospatiale ou
encore comme énergie électrique.
Les fonds récoltés servent ensuite
à financer la plantation d’arbres
avec 1 chêne liège planté tous
les 8 000 bouchons collectés.
À ce jour, près de 2 000 arbres
peuplent cette jeune forêt.
Ce geste simple est un
engagement fort pour demain.
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NICOLAS S’ENGAGE
POUR LA PLANÈTE
Chez Nicolas, nous
pratiquons une approche
responsable et durable de
notre métier :

Le développement durable fait
l’objet d’une manifestation annuelle
de sensibilisation du personnel du
siège et du réseau incluant des
campagnes d’éco-gestes.

Tri et recyclage des déchets de notre
activité : carton, verre, papier, bouchon,
plastique, outils informatiques et
mobilier obsolètes.

Le développement durable est un
sujet d’importance majeure dont
se préoccupent ensemble :

Respect de la charte CO2 encadrée
par l’ADEME pour les métiers du
transport. Formation à l’éco-conduite
pour les chauffeurs mise en place et
suivie dans le cadre de cette charte.

Les hommes et femmes de terrain
que sont les cavistes qui se sont
portés volontaires pour devenir les
ambassadeurs de ce sujet pour
l’ensemble du réseau.

Nicolas s’engage pour la réduction de
l’empreinte carbone de son activité en
soutenant l’acquisition de nouveaux
poids lourds roulant au gaz naturel
de Ville.

Les équipes du siège qui assurent le
pilotage de l’action.

Utilisation de bois issus de forêts
éco-gérées (labels PEFC ou FSC) pour
l’équipement des magasins et la
fourniture de papier.
Le développement durable et les
différents labels agroécologiques
portés par les produits vendus dans
nos boutiques est une thématique
intégrée à la formation des cavistes.
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NICOLAS,
UNE ENSEIGNE FRANÇAISE
En France, Nicolas compte
500 magasins dont 320 à Paris
et Île-de-France et 11 dans les
départements d’Outre-Mer.

pays, qu’ils soient frontaliers ou
au large du continent africain.
On retrouve ainsi des magasins
intégrés de l’enseigne :
Suisse
Belgique
Monaco
Et en franchises dans 7 autres
pays :
Maroc
Angleterre
Île Maurice
Espagne
Liban
Madagascar
Taïwan

... QUI SE DÉVELOPPE À
L’INTERNATIONAL

500

BOUTIQUES
EN FRANCE

Nicolas étend également le plaisir
du vin à l’étranger et ne cesse d’y
croître en comptant aujourd’hui
65 magasins portant l’enseigne
Nicolas. Le patrimoine viticole
français est ainsi représenté de
manière maîtrisée dans d’autres
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320

BOUTIQUES

6

À PARIS ET
ÎLE-DE-FRANCE

65

BOUTIQUES

HORS FRANCE
MÉTROPOLITAINE ET CORSE
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NICOLAS
EN CHIFFRES
265 M€

18 000

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

ÉCHANTILLONS

EN FRANCE EN 2019

DÉGUSTÉS CHAQUE ANNÉE

530 000 €

1 500

C.A. MOYEN
D'UNE BOUTIQUE

RÉFÉRENCES

EXCLUSIVITÉS, PRODUITS SPÉCIFIQUES
POUR NICOLAS

550 000

700

CLIENTS FIDÉLITÉS ACTIFS

RÉFÉRENCES LOCALES

765

100

CAVISTES
NICOLAS

7

CAVISTES

EMBAUCHÉS PAR AN
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www.nicolas.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Nicolas, S.A. au capital de 1 921 152 € – 1, rue des Oliviers, 94320 Thiais – RCS Créteil B 312 066 238.
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