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Un an après la sortie de leur cocktail biologique pétillant à base de vin blanc infusé de gingembre, de menthe et de citron vert, l’Insolent,
Les Apéros Bio de Pierre et Nico reviennent sur les chapeaux de roues avec deux actus qui vont faire parler d’elles !

0% d’alcool, 100% de plaisir
D’abord le lancement de leur nouveau trio de boissons pétillantes sans alcool qui séduiront les petits et les grands à l’heure de l’apéro. 100%
naturelles, ces créations gourmandes sont réveillées par de doux accords de fleurs et de fruits bio, qui font l’ADN de la marque.

La gamme sans alcool, c’est 27,5cl de bonheur qui pétillent en petite bouteille

• • • Petit rappel • • •
Les Apéros Bio, c'est une gamme inédite de quatre cocktails naturels et
légers préparés à base d’infusions de plantes et de fruits bio, que Pierre et
2016 : début de la production à échelle locale
2017 : distribution entre Toulouse et Montpellier
Nico marient harmonieusement à une base de vin blanc biologique français
2018 : référencement chez Biocoop et la Vie Claire spécialement élaboré pour leurs Apéros Bio.
2019 : premières ventes à l’export
600 points de vente
70 000 bouteilles vendus

En 2019, le Gourmand, à base de framboise, de groseille et de fleurs, a été
élu Meilleur produit Bio de l’année.

Faiblement alcoolisées

Rejoignez l’aventure

Parce que le monde change indéniablement et qu’une prise de conscience collective semble déjà faire son chemin, certains font fleurir
leurs belles idées et reviennent aux vraies valeurs. Celles d’un monde heureux, équilibré, responsable et sain, qui tournerait enfin rond.
Celle d’un concept de cocktails bio et Made in France, pensés par deux œnologues agronomes passionnés et inspirés par un monde plus
vrai.

Aujourd’hui, Les Apéros Bio lancent leur première levée de fonds sur Tudigo et partent à la recherche des ambassadeurs de
la marque.
Parce que, comme le dit la légende du colibri " il n’y a pas de petite part", chacun peut investir et disposer de parts de la société à hauteur de
sa participation.
*Investir comporte des risques

«Transformons et préparons ensemble le monde de demain »
Voilà une phrase qui résonne aujourd’hui comme une évidence. A
l’heure où le système économique français connaît une crise à
laquelle nous ne semblions pas être préparés, il est temps de soutenir
les petites entreprises qui se construisent avec le projet de consolider
la création d’emplois et de richesses en France, de dynamiser leur
région, d’inscrire notre société dans un modèle plus résilient et
autonome. Des start-up dont les valeurs humaines et responsables
auront un impact positif sur l’avenir de notre pays.
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« Bon, bio, artisanal, original, naturel et responsable… »
Les Apéros Bio encouragent la sauvegarde du savoir-faire
français, le respect d’un environnement sain, ainsi que la
production et l’économie locales. C’est grâce aux investisseurs
financiers et à l’épargne de particuliers engagés, que Les Apéros
Bio de Pierre et Nico, comme d’autres TPE françaises passionnées,
pourront faire partie durablement du paysage sociétal stable de
demain.
communication@lesaperosbio.fr
06 20 17 66 68

