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Avec VITIS EPICURIA, DARTESS met un pied dans le yachting 
  
Mi-juin, le port de Bassens reçoit un invité de marque : un yacht de 115m de long. Ce bateau hors norme 

accueille entres autres équipements, une cave de près de 5 000 bouteilles, preuve de l’amour de son 

propriétaire pour le nectar de Bacchus.  

 
Il y a près d’un an, ce yacht accostait déjà à Bassens avant de partir se refaire une beauté sur les chantiers 

navals qui lui avaient donné naissance en 2003 en l’Allemagne.  

VITIS EPICURIA, négociant bordelais offrant une large gamme de crus remarquables, est responsable de 

l’avitaillement en vin du yacht.  

 

C’est dans ce cadre que DARTESS s’est vu confié la précieuse cargaison. Toutes les opérations de 

déchargement, de conservation et de chargement des vins sont réalisées par les équipes du logisticien 

DARTESS. 
L’esprit de service qui anime cette entreprise de logistique les pousse à toujours trouver une solution pour 

satisfaire leurs clients. Pour garantir la chaîne de conservation des vins, le logisticien utilisera son porteur 

climatisé et mettra en place un dispositif de sécurité adapté à la grande valeur des produits confiés.  
  
« En confiant les opérations aux équipes DARTESS, je fais appel à un spécialiste. Cela me permet de garder 

l’esprit tranquille et surtout d’être disponible pour mon client ! » Hugues LAPAUW, Directeur général de VITIS 

EPICURIA.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DARTESS 
Avec 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, 255 clients actifs et 160 millions de bouteilles manipulées pour ses clients en 2016, DARTESS 
est le leader de la logistique et du conditionnement des vins et spiritueux. La large gamme de services DARTESS couvre l’ensemble des 
besoins logistiques et de conditionnement de la filière : embouteillage et habillage, logistique grands crus, logistique e-commerce, 
logistique dédiée, transport, conditionnement à façon … Les équipes innovent et se mobilisent pour créer une offre sur-mesure pour 
chacun de ses clients.  

 
Suivez-nous ! 

http://www.pictaram.com/user/groupedartess
https://www.facebook.com/groupedartess/
https://fr.linkedin.com/company/groupe-dartess
http://www.dartess.fr/

