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UN RÉSEAU,
DES HOMMES
AU COEUR DE
VOTRE RÉGION

LE RÉSEAU KRILL
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTEURS RÉGIONAUX
AU SERVICE DES MÉTIERS DE BOUCHE
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www.krill.fr
SIÈGE

100% Gourmand

LEGENDE :
A2S

FMB

Gastronomie Service

Geldoc

Prenot-Guinard

Achille Bertrand

Fresh’Alp

Gel 43

Krill

Sobraques Distribution
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LA VIANDE

LA GAMME VIANDE
LA PLUS COMPLÈTE
DU MARCHE
5 ateliers de découpe
de viande à votre service
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Nous disposons de 5 ateliers de découpe de viande
fraîche permettant une distribution nationale. 60
bouchers expérimentés révèlent au quotidien tous

leurs savoir-faire dans le façonnage des produits.
Cette volonté de faire de la viande notre force
remonte à la construction du Réseau Krill. Nous

Qualitative

avons toujours eu comme souhait de garantir une
offre viande différenciante, complète et qualitative.
Nos ateliers viandes intégrés à nos sites régionaux
assurent une offre sur-mesure, faisant la part belle
aux viandes locales.
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LA GLACE

LA GAMME GLACE
LA PLUS LARGE
DU MARCHÉ

350 références pour répondre
à tous vos besoins
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Avec plus de 350 références, nous disposons de
la gamme de glaces la plus large du marché. Un
savoir-faire affirmé par une volonté d’adapter
notre offre à l’ensemble de notre clientèle.

En glaces vrac, nous proposons
deux gammes :
Glaces des Alpes (élaborée
par un Maître Artisan Glacier)
et Glacier Délice.

En glaces impulsion, nous vous
suggérons notre nouvelle offre
inédite rev’ice.

Un large choix de spécialités glacées individuelles
et à partager complète notre assortiment.
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LA PROXIMITÉ
AU PLUS PRÈS
DE VOS BESOINS
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Une offre produit adaptée

En présentant plus de 3000 références tri-température (frais, surgelé et
épicerie) de l’entrée au dessert, nous proposons une offre produit au
plus près des besoins de nos clients. Pour ce faire, nous développons
une offre nationale, présente chez tous les distributeurs, adaptée aux
rythmes des saisons et une offre régionale, spécifique à chacun, qui
fait la part belle au terroir.

Une relation client privilégiée

Nos équipes commerciales régionales, sont composées de
commerciaux itinérants et sédentaires, un travail en binôme qui permet
d’optimiser les commandes en temps réel. Force de propositions,
nos commerciaux sont aussi de véritables conseillers (suggestions de
recettes, qualité des produits, origines des matières premières…).

Un service logistique optimisé

Chaque distributeur est resté implanté au cœur de sa région pour
faciliter le contact avec ses clients et garantir une livraison des
commandes dans les meilleurs délais.
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