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2020 a été pour nous tous une année riche en défis et en initiatives, exigeante en énergie, 
intransigeante d’adaptabilité.

L’ADN donné à Millésima à sa création s’articule principalement autour d’une garantie : votre entière 
satisfaction. Et pour rester fidèles à ce pilier originel, les équipes de Millésima ont démontré beaucoup 
de dynamisme, d’implication et de créativité. C’est dans le quotidien et ces moments tumultueux 
que se crée et s’exprime l’identité de notre Maison. Car contrairement à l’ADN, l’identité n’est pas 
donnée au départ, elle se tisse et évolue chaque jour au contact des défis, lorsqu’elle se frotte aux 
obstacles. Elle s’enrichit des échecs comme des réussites.

Cette année, Millésima a démontré que l’engagement et la volonté d’avancer, d’innover, composaient 
son identité, comme le montrent les chiffres 2020 :

∙ Plus de 45 000 commandes livrées à travers le monde 
∙ Plus de 900 000 bouteilles vendues 
∙ Plus de 50 nouveaux domaines référencés 
∙ 6 millions de visiteurs sur nos sites internet 

Notre offre continue de s’élargir et ce sont aujourd’hui 13 000 références que nous avons en stock, 
soit environ 2 500 000 bouteilles. Plus de 150 000 clients nous ont déjà fait confiance et en 2020 pas 
moins de 28 millions de personnes ont vu au moins une de nos publications sur les réseaux sociaux.

Cette force motrice qui nous alimente vient de vous cher client. Votre confiance nous honore et nous 
essayons chaque jour de nous en montrer dignes. Nous avons une fois de plus prouvé en 2020 la 
solidité de notre marque et nous serons fiers de vous accompagner en 2021 pour vous faire découvrir 
de nouvelles pépites, vous assister dans vos choix, vous conseiller dans vos recherches pour que 
chaque dégustation soit une expérience délicieuse et mémorable. 

Et pour accompagner ce passage à la nouvelle année, nous avons le plaisir de vous offrir un bon de 
réduction de 50 € pour toute commande supérieure à 500 € *.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons une très belle année 2021 !
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Offre valable jusqu’au 31 janvier 2021 sur

www.millesima.lu

avec le code

MIL2021

50 €
offerts

pour une commande supérieure à 500 € *

* Hors primeurs - hors promotions en cours. Valable pour une commande livrable au Luxembourg, dans la limite des stocks disponibles.
Consultez nos conditions générales de vente en intégralité sur www.millesima.lu ou sur simple demande. LOSLIV 21-1

Suivez-nous

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs.

Besoin d'un conseil
sur un vin, un millésime ?

Appelez Ariane Bissirier,
Pierre Valette & Luce Antunes

00 800 267 33 289 ou 800 29 716 
(numéros gratuits)


