
UNE ÉQUIPE DE PASSIONNÉS À VOS 
CÔTÉS, POUR PLUS DE RÉACTIVITÉ 

Retrouvez-nous et passez vos commandes en ligne sur :

www.stokbox.fr 



Nous sommes au service des Bars, Restaurants, Hôtels, 
Collectivités et Associations dans les départements de la 
Sarthe, de la Mayenne et du Maine & Loire. 

De la bière au grignotage en passant par les softs, cafés,  
alcools, vins… de nombreuses marques et de multiples 
formats de conditionnements (bouteilles, fûts, canettes  
et bibs…) vous sont proposés. 

STOKBOX VOUS PERMET
• D’accéder à plus de 7000 références de produits.

• De vous accompagner dans la création, le developpement  
et la pérennisation de vos établissements grâce à des conseils,  
des soutiens financiers, des mises à disposition de matériels.

• De servir des produits de qualité comme la bière et le café,  
qui nécéssitent des installations spécifiques (tirages pression, 
machines à café…) que nos agents techniciens qualités entretiennent 
régulièrement dans le respect des chartes de qualités professionnelles.

• De disposer de nombreux conseils en matière d’animation 
commerciale et de merchandising, de participer à des formations.

• De gagner du temps en étant livré au moindre coût et de contribuer 
à limiter l’empreinte carbone de vos approvisionnements. 

• De gérer les emballages de vos produits par l’échange des consignes 
ou la mise à disposition de containers pour emballages recyclables. 

NOS ATOUTS
• Un esprit d’entreprise qui se caractérise par une audace  

de tous les instants. 

• Une adaptabilité, un « jeu de jambes » permanent à la réalité  
du marché.

• Le sens du terrain. Nos équipes vous rendent visite régulièrement  
afin de vous accompagner dans vos projets au quotidien. 

• Proches de vous, nos collaborateurs des services livraison, 
commercial, technique et administratif sont disponibles et  
à l’écoute de votre spécificité.

• STOKBOX est adhérent du réseau national C10, numéro 1  
de la distribution de boisson aux professionnels.

EXPERTS EN SOLUTIONS  
BOISSONS DEPUIS 1995



BIÈRES
• Les Brasseurs de Gayant : c’est la 1ère 

brasserie française. Elle présente une 
superbe gamme de spécialités de qualité 
artisanale dont la célèbre « Goudale ».

Marques : Premium - Abbaye Saint 
Landelin Blonde, Brune, Blanche, 
Ambrée et Rubis - Belzébuth –  
Saaz old lager –Triple Secret des Moines 
etc…

• Paulaner : Brasserie allemande établie  
au début du XVIIème siècle à Munich. 
Contrairement à beaucoup de brasseries 
allemandes qui sont monoproduit,  
elle vous présente une large palette  
de bières : Weißbier, Original Münchner, 
Salvator, St Thomas et leur célèbre 
spécialité de saison qu’est l’Oktoberfest. 
Respectant la loi de pureté de la bière 
allemande de 1516, Paulaner fait partie 
des 6 brasseries référencées pour la fête 
de la bière de Munich.

• Brasserie AB-Inbev : Anheuser-Bush 
Inbev est le brasseur leader au niveau 
mondial, il est présent dans 23 pays avec 
un portefeuille de plus de 200 marques. 
Stella Artois, Jupiler & Abbaye de Leffe 
sont les principales. Mettre en place ces 
marques permet de s’assurer d’une forte 
notoriété auprès du grand public.

Partenariat également avec Bavaria, Palm 
et beaucoup d’autres brasseries.  
Nous vous proposons près de 500 références 
de bières spéciales étrangères notamment 
belges et allemandes en fûts et bouteilles.

CAFÉS
• Segafredo, vous propose une offre adaptée 

à votre établissement. Produisant du café 
sous toutes ces formes et expressions : 
grains, moulus, capsules et doses petits 
déjeuners. Attentif à l’atmosphère  
des lieux où se dégustent ses cafés, 
Segafredo a aussi développé une ligne 
élégante de matériels pour le bar : 
percolateurs, machines à capsules, 
machines à expresso… 

VINS
• Très large gamme de vins de toutes les 

régions de France ainsi qu’une selection 
de vins étrangers. Nos sommeliers 
accordent beaucoup d’importance à 
sélectionner pour vous des vins de qualité 
à tous les prix. Pour vous accompagner  
et développer vos ventes, nous mettons 
en place des cartes vins élégantes  
et soignées.

CIDRES
• Nous distribuons les gammes  

de 2 acteurs majeurs en France. 

SPIRITUEUX
• Mises en place de partenartiat avec les 

alcooliers. Matériels de service & accords 
tarifaires.

JUS DE FRUITS
• Eckes Granini vous propose la gamme  

la plus large de jus destinée au CHR tout 
en mettant à disposition des outils d’aide 
à la vente (kit, frigos de bar, parasols…).

SIROPS
• Plus de 140 parfums ! 

• Sirops, sauces, poudres, liqueurs,  
pour vous aider à réaliser des créations 
d’exceptions : coktails, mixologie, cuisine 
et bar. Monin est la combinaison parfaite 
entre les ingrédients les plus fins et une 
qualité irréprochable. 

EXPERTS EN SOLUTIONS  
BOISSONS DEPUIS 1995

STOKBOX S’ENTOURE  
DE PARTENAIRES DE QUALITÉ : 



7 Rue Saint Laurent  
72300 Sablé Sur Sarthe
02 43 95 24 14
contact@stokbox.fr

Retrouvez-nous et passez vos commandes en ligne sur :

www.stokbox.fr 
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