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Le Verre à Soi, 

Nouveau concept dans le paysage : le café multiple
L’adresse grenobloise s’exporte à Montpellier

Le Verre à Soi ouvre une deuxième adresse à Montpellier le 17 novembre 2015. Après le succès grenoblois,

l’enseigne s’exporte dans l’Hérault. S’il prévoit de conquérir les principales villes de France, le gérant du Verre à Soi

compte avant tout devenir une référence de la vie Montpelliéraine, à l’instar de sa grande sœur iséroise. Ici, on discute

autour d’un expresso, on découvre un nouveau vin entre amis, on se donne rendez-vous pour parler affaires, on se

retrouve pour un repas de famille… Un café multiple, pour tous les instants de vie.

Leitmotiv : Devenir une référence nationale

Avec 2 ouvertures en 3 ans, le Verre à Soi fleure bon le développement. Le

projet est d’envergure : créer un réseau dans les principales villes de

France. Grenoble, Montpellier et bientôt Lyon… Son concept innovant

convainc et son ambiance cosy attire. Le café multiple casse les barrières

ressenties par les néophytes, cœur de cible du Verre à Soi. Exit les

dégustations en groupe, le passage chez un caviste ou l’impression d’un

professionnel. Ici, la découverte est ludique et accessible avec une

dégustation au verre et en autonome quelle que soit la boisson choisie. Les

dimension du lieu permettent également l’accueil de groupes et

d’entreprises à tous moments de la journée.

Les petits plus qui font la différence

Le Verre à Soi se démarque dans le paysage des cafés.

+ Une première : une dégustation au verre de vins mais aussi de bières

et champagnes avec la machine « Flûte » d’Enomatic qui permet de

servir des effervescents au verre.

+ Le libre-service : une carte numérique rechargeable permet au client de

se servir de façon autonome, grâce aux machines de service au verre.

+ Une grande superficie par rapport à un café classique, pour accueillir les

groupes et les entreprises.

Carte d’identité
Verre à Soi : 2 adresses en France à ce jour

Gérant : Jean-Pierre Carrez

Structure : SARL

Zoom sur la nouvelle adresse montpelliéraine :

200m² pour 100 places assises

32 vins, 8 bières, 4 champagnes proposés à la dégustation

500 k€ investis dans la rénovation du lieu pour 7 mois de travaux

On y va !
17, rue Saint Guilhem – 34000 Montpellier

Horaires : ouvert 7 jours /7 de 10h à 00h 

et de 10h à 1h les jeudis, vendredis et samedis

Tél. : 04 58 000 145

Mail : montpellier@verre-a-soi.fr
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