FICHE D’APPRECIATION CIVETTE
Date / Heure / Participants
27.03.04 – 15h00 – 8

Nom de la civette
Mike’s Havana House

Adresse
11, Ernest Van Dijckkaai
2000 Anvers

Nom du vendeur rencontré
Mike

Ses jours de présence
Tous les jours

Les meilleurs horaires
ND

Nom des propriétaires
Michel « Mike » Permeke

Coordonnées
Tél 03 234 02 02
Fax 03 234 02 03
www.mikeshavanahouse.be

Horaires d’ouverture
11h00 – 20h00

FORCES

NOTE FINALE

FAIBLESSES

17 / 20

Pour les non amateurs de
cubain, lieu exclusivement
dédié aux havanes

Lieu superbe dédié aux
Havanes
Déambulatoire géant
Choix & qualité de
conservation
Bar / Espace dégustation

BILAN
Il s’agit d’une civette impressionnante, dédiée à 100% aux Havanes. Le propriétaire, Mike un
passionné, a mis les moyens pour satisfaire une clientèle exigeante.
Le grand déambulatoire, à l’entresol, regorge de nombreuses références très bien
conservées, soigneusement sélectionnées. L’accès aux cigares est aisé. Vous y trouverez
beaucoup de cabinets (y compris en stock) ainsi que de belles raretés.
Au niveau de la mezzanine, un espace de dégustation est ouvert pour accueillir les membres
du club de cigares de Mike, et à l’occasion la clientèle de la civette. C’est une sorte de mini
musée plein de livres, magazines et autres objets de la collection personnelle du
propriétaire, dans lequel il y fait bon fumer.
Mais parler de ce lieu sans parler de son propriétaire serait un manquement. Car chez Mike,
vous aurez à faire à un passionné, une forte personnalité, doué d’un sens aigu du
commerce.
On soulignera également que notre fortuné propriétaire s’est fait plaisir en créant cette
civette, il n’est pas soumis, semble-t-il aux mêmes contraintes de rentabilité que l’ensemble
des civettiers belges.

Synthèse réalisée par Alban Cordier

Cinq niveaux d’appréciation
Sans objet, Très peu satisfaisant, Peu satisfaisant, Assez satisfaisant, Très satisfaisant
So

TPS

PS

AS

TS

Général
1.

Emplacement (facile d’accès, métro, bus, …)

2.

Environnement « cigare » (présence de bar où fumer, …)

3.

Aspect extérieur (Façades / Vitrines)

4.

Importance du « cigare » dans le lieu (loto, bistrot, …)

5.

Modernité / Vétusté des lieux

6.

Aménagement de la boutique

7.

Qualité de l’accueil

8.

Compétence technique

9.

Accompagnement éducatif (recommandations)

10.

Ecoute du client, disponibilité, …

11.

Combien de vendeurs ?

12.

Impression générale

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
Nombre : 2

;

Cigares
13.

Qualité de conservation

14.

Gamme de vitoles cubaines

15.

Gamme de vitoles non cubaines

16.

Présence de vitoles à caractère exceptionnel

17.

Présence de vitoles connues ou « classiques »

18.

Disponibilité de différents types de conditionnement (Cab ou SBN)

19.

Approvisionnement régulier ?

20.

Quels importateurs ?

21.

;
;
;
;
;
;
1x / semaine
minimum ;

ou -

Robert Sutter

;

Accès aux cigares
Type d’humidor (déambulatoire, vitrine, armoire, …)

22.

Rangement / Agencement des vitoles ou boites

23.

Possibilité de manipuler les cigares

24.

Possibilité d’ouvrir d’autres boites ?

25.

Nouvelles boites ou remplissage au fur et à mesure ?

26.

Possibilité de « réserver » des cigares ?

27.

Espace dégustation ?
Si non, possibilité de fumer dans la civette ?

Cabine déambulatoire

;
Oui ;
Oui ;
Nouvelles ;
Oui ;
Oui ;
Oui ;

Non
Non
Remplissage

Non
Non
Non

Accessoires
28.

Gamme d’accessoires

29.

Choix de caves à cigares

30.

Multimarques ?

Oui ;

;
;
Non

