Profil de l'entreprise

Histoire et objectifs
Notre société s'appelle EvinTO Wine et a été fondée à Turin en 2004 en tant que
société distribuant du vin italien à l'étranger, en particulier dans le nord de l'Europe.
Notre modèle de travail est traditionnel et est basé sur la vente des meilleures sélections
de vin italien divisé en gammes de prix et par région d'origine.
Sur la base de la diversification de notre offre, et en 2017 en rejoignant le Groupe
Betacom, nous avons cherché à offrir un meilleur service en ouvrant trois nouveaux
sites en Italie: Rome, Milan et Trévise.
En plus d'une expérience technique éprouvée sur la connaissance du vin, nous avons
investi dans nos services :
Nous croyons en traiter nos clients avec respect en préparant des services exclusifs
avec du vin. Des plus beaux paquets cadeaux avec des formats spéciaux aux bouteilles
exclusives hors catalogue.
Nous grandissons grâce à la créativité, l'invention et l'innovation en offrant des conseils
sur la préparation et la création de nouvelles cartes de vin également saisonnières pour
les hôtels et les centres de villégiature internationaux.
Nous intégrons l'honnêteté, l'intégrité et l'éthique d'entreprise dans tous les aspects de
nos activités commerciales.
Nos objectifs sont les suivants:
L'expansion dans le secteur sont les arrangements pour les bars, bars à vin et
restaurants en Italie et le développement ultérieur de clients clés.
Augmenter les activités et les investissements de l'entreprise pour soutenir le
développement des services, avec des livraisons express 24 heures en Italie et moins
de 4 jours dans le reste de l'Europe.
Construire une bonne réputation dans l'industrie et dans la gestion de la distribution.
Contrats transparents et protection des clients en tant que partenaire commercial.
Discrétion et sérieux pour les approvisionnements spéciaux de champagne et de vin
de luxe conçus et livrés directement par bateau ou à l'atterrissage disponible le plus
proche.
Devenez l'une des principales entreprises italiennes dédiées à la distribution du vin en
Europe.

Avantages
EvinTO Wine mène des activités de communication avec le vin à travers des outils
innovants de marketing numérique afin de mieux promouvoir les activités. De plus,
nos professionnels garantissent leur aide continue jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs
objectifs.
Vitesse des livraisons, prix garantis.
Aide douanière pour les droits et les droits d'accise sur les boissons alcoolisées.
Nous Mission
La mission d'EvinTO Wine est d'établir des relations durables avec nos clients et de
leur fournir des services de plus en plus exceptionnels, en poursuivant le travail par
l'innovation et la technologie.
Promouvoir la sensibilisation de boire avec raison et toujours s'exciter devant un
nouveau verre de vin.
Vision de l'avenir
Notre intention est de fournir des services de qualité qui dépassent les attentes de nos
clients.
Accepter les paiements en crypto-monnaie.
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