Xingara : le meilleur des salaisons ibériques développe
ses stores shop in shop auprès des cavistes franciliens
Xingara La cave à Jambons, une démarche gagnant –
gagnant particulièrement adaptée au marché actuel,
pour faire de chaque cave à vin une ambassade des
salaisons Xingara
Xingara se réinvente pour ce printemps 2019 : nouvelle identité
visuelle, nouveaux packaging et circuit de distribution
Seuls la qualité des produits et l’esprit originel de Xingara restent immuables :
Spécialisée depuis plus de 10 ans dans la sélection de Jambons de haute
qualité, Xingara propose des salaisons hautement gastronomiques en
provenance des terroirs de la péninsule ibérique caractérisés par leur relief
montagneux, un climat exceptionnel, un écosystème unique au monde, et
un savoir-faire en salaison sans équivalent.
Tous les produits sont soigneusement sélectionnés selon des critères contenus
dans la Charte Qualité de la marque. Xingara garantit la traçabilité complète
des produits et le meilleur rapport qualité / prix grâce à son circuit de
distribution court sans aucun intermédiaire.

Le travail accompli depuis 2010 a permis à Xingara d’être sélectionné dans le
Guide des Gourmands comme faisant partie des meilleurs artisans de France
et d’Europe, pour la qualité de son travail effectué et des produits distribués.
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La reconnaissance de Xingara en Espagne et au Portugal grâce à
l’implication de ses équipes dans l’accompagnement et le suivi auprès de ses
producteurs, la recherche constante de la valorisation des terroirs ainsi que
son engagement dans la préservation des élevages, lui confèrent une place
de référence au cœur de la péninsule ibérique.

Le store Xingara La Cave à Jambons,
tout un concept dédié à la découverte et au partage
Michel Mirail, père fondateur de la marque et du label Xingara La Cave à
Jambons, a fait appel à Design Devismes & Associés pour réaliser un concept
fort, adapté à tous les environnements in store, dédié et fidèle aux valeurs de
Xingara pour sublimer les produits et leur nouveau packaging
Un concept identitaire, ergonomique à l’usage, et pérenne grâce à la
qualité des matériaux utilisés dans sa conception.
Un élément distinctif qui apporte une réelle « expérience » au consommateur
et un nouveau levier de profit pour le caviste.
Un accord met – vin en taille réelle, vecteur d’une nouvelle dynamique
commerciale pour les caves à vin, basée sur la gastronomie, l’authenticité et
la convivialité.

Chaque caviste reçoit une formation unique qui lui permet d’être
opérationnel dès l’ouverture :
Xingara a mis en place une formation qui se déroule en 2 temps distincts afin
de tenir compte des contraintes des cavistes :
Formation Cortador Xingara : 1 journée
Introduction aux caractéristiques et à l’environnement du cochon Ibérique.
Initiation à l’art du tranchage au couteau avec les maîtres Cortador Xingara.
A l’issue de cette journée, le titre de Cortador Xingara sera remis à chaque
participant.
Xingara organise cette formation Cortador Xingara par groupe de 5 à 10
personnes avec la volonté que cette journée soit également un lieu
d’échange et de partage pour les cavistes du réseau.
Formation Caviste en Jambons Xingara en e-learning sur 2 mois
Soucieuse de proposer un service adapté aux servitudes de chaque caviste,
Xingara a opté pour un Système de formation auto-régulée permettant de
gérer le temps, et le rythme d’apprentissage pour chaque caviste.
La plateforme e-learning Xingara est accessible à chaque caviste du réseau.
Cette plateforme intégrée au site Xingara.com propose à chaque caviste
D.
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suivi de la progression et gestion
1.
La connaissance du marché
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Caviste en Jambons Xingara est programmée sur 2
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A l’issue de cette session, un contrôle de connaissance est effectué pour
remise de la qualification de Caviste en jambons Xingara.

Xingara Tour
Chaque caviste a la possibilité, en option, de participer à « l’immersion sur les
terres de Xingara » : séjour initiatique de 6 jours complets en Espagne et au
Portugal à la rencontre des producteur Xingara, afin de s’imprégner de
l’environnement naturel unique des « Dehesas », ces écosystèmes uniques
préservés depuis l’antiquité dans lesquels sont élevés les cochons ibériques.
Egalement, visites des lieux d’élaboration des jambons, présentation des
méthodes de sélection, de production et de dégustation.
C’est une option payante. Xingara propose un tarif forfaitaire dédié pour ce
séjour tout inclus d’un montant de 1 000 € /personne (hors frais de voyage).
Les frais de voyage jusqu’à Madrid, départ du Tour Xingara, et le retour en
France ne sont pas pris en compte.

Proposer un store Xingara dans une cave à vin est générateur de nombreux
avantages : en plus de créer un nouveau levier de profit en complément de
la vente de vin, le concept et les produits Xingara apportent une touche
distinctive basée sur la tradition et la convivialité.

Contact Presse :
Agence COM1ANGE – Angélique WARAIN
Tel. +33 6 85 54 36 33 – angelique@comunange.com

Modalités financières des stores Xingara
Modularité / Adaptabilité
L’offre store Xingara se déclinent en 4 modules afin de s’intégrer au mieux à l’environnement
de chaque Caviste :
La Cave Xingara : environ 9 m2
Le Corner Xingara : environ 5.5 m2
Le Duo Xingara : environ 3 m2
Le Totem : offre dédiée aux petites surfaces : environ 1 m2
Les budgets du Réseau Caves à Jambons Xingara
Xingara a la volonté de proposer aux cavistes souhaitant intégrer le réseau de licenciés
Xingara, une offre adaptée, garantissant l’autonomie financière de chaque point de vente
avec un investissement minimum.
Les contrats sont de 36 mois pour chaque store. Les stores sont proposés en LLD. En fin de
contrat les stores sont la propriété des cavistes sans surcoût. Chaque caviste, peut en cours
de contrat faire le choix d’installer un store S + 1 ou S + 2.
Les vitrines réfrigérées sont également en LLD, à l’appréciation de chaque caviste. Xingara a
conclu des accords de financements avantageux qu’il propose à chacun.
Détail des conditions :
Store la Cave :
Licencing : 500 €
Redevance annuelle : 3% du C.A H.T
Formation : prise en charge par Xingara : 1 000 €
Approvisionnement initial : 3 650 € H.T
LLD 36 mois : 536.65 € H.T / mois
Store le Corner Droit :
Licencing : 500 €
Redevance annuelle : 3% du C.A H.T
Formation : prise en charge par Xingara : 1 000 €
Approvisionnement initial : 2 070 € H.T
LLD 36 mois : 356.00 € H.T / mois
Store le Duo Droit :
Licencing : 500 €
Redevance annuelle : 3% du C.A H.T
Formation : prise en charge par Xingara: 1 000 €
Approvisionnement initial : 1 300 € H.T
LLD 36 mois : 168.38 € H.T / mois
Store Le Totem :
Licencing : 500 €
Redevance annuelle : 3% du C.A H.T
Formation : prise en charge par Xingara : 1 000 €
Approvisionnement initial : 1 050 € H.T
LLD 36 mois : 115.97 € H.T / mois
Aucun autre engagement n’est à prévoir.
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Chaque caviste licencié bénéficie de services dédiés :
Espace sur portail Xingara
Aide à l’ouverture
Communication Réseau
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Formations permanentes e-learning
Tarifs préférentiels Xingara Tour
Aucun autre engagement n’est à prévoir.
Chaque caviste licencié bénéficie de services dédiés :
Espace sur portail Xingara, Aide à l’ouverture, Communication Réseau, Formations
permanentes e-learning, Tarifs préférentiels Xingara Tour

