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.… Rémi Renversade, sommelier,
cogérant de la cave à vins Les Crus d’sol
Pouvez-vous nous présenter votre
activité ?
Les Crus d’sol sont une cave à vins, bière et
spiritueux de plus de 400 références : des
appellations de la région comme de toute la
France ainsi que certains crus étrangers. Nous proposons également du matériel comme des
carafes, des verres…
Sommelier, je m’occupe plus du magasin, j’apporte mes conseils aux clients. Mon associé,
Jean-Charles Lozay, commercial en vin et spiritueux, suit plus particulièrement les
professionnels et est en contact avec les domaines.

Quelle est votre marque de fabrique ?
Nous sommes très attachés à la proximité avec la clientèle que nous recevons en toute
convivialité et décontraction.
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouvelles références d’un bon rapport
qualité/prix pour nos clients. Quand nous découvrons, à deux, un nouveau produit, notre
première dégustation se fait à l’aveugle. Ce n’est qu’ensuite que nous connaissons le prix.
Afin de fidéliser les gens, nous organisons des soirées à thème le jeudi soir. Nous
sélectionnons une dizaine de produit en nous appuyant sur notre connaissance approfondie
et leur faisons également une offre promotionnelle.
Nous proposons également des animations pour les entreprises.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Péray ?
Bien qu’originaire de Valence pour ma part et de Cornas pour Jean-Charles, nous sommes
attachés à Saint-Péray car notre aventure est en quelque sorte partie de là.
Nous avons en effet été beaucoup aidés par Stefan Chaboud chez lequel nous avons été
employés.
Au moment de lancer notre entreprise, nous avons été intéressés par l’idée de la nouvelle
municipalité de redynamiser la zone commerciale de Pôle 2000. Nous nous sommes installés
dans les anciens locaux d’Inforland et nos clients disposent de faciliter pour se garer.

