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s’adapte à vos volumes.

Une solution pour 
les professionnels 
de la gastronomie.

Restez concentré sur 
votre cœur de métier, 
DARTESS prend le relais !

En nous confiant vos vins, 
vous bénéficiez du savoir-faire 
d’une équipe spécialisée etdes 
meilleures technologies pour 
gérer votre cave sans vous 
déplacer.

Facturation au col avec un 
minimum de 3 000 bouteilles.

EFFICACITÉ

SÉRÉNITÉ

RÉACTIVITÉ
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Les équipes s’engagent et innovent en créant une offre sur-mesure 
pour chaque client : propriétaire viticole, négociant, e-commerçant, 
industriel, agent commercial ou importateur.

À PROPOS 
DE DARTESS

LE RÉSEAU

Solutions de transport dédiées aux 
vins et spiritueux. Ramasse dans 
le vignoble en porteurs climatisés, 
messagerie nationale et distribution 
du dernier km.

LE GRAND ATELIER

Mise en bouteilles et Conditionnement 
des vins et spiritueux. Opérations 
sur-mesure pour des besoins uniques : 
pose de sticks, re-packing, création de 
coffrets…

LA PLATEFORME

Réception, Stockage et Préparation 
des vins et spiritueux au sein 
d’entrepôts ultra-sécurisés dédiés. 
Consultation de votre cave en ligne. 
Systèmes d’information exclusifs.

L’AGENCE

Expertise en réglementations 
douanières et fiscales des vins 
et spiritueux. Conseils en 
optimisation logistique.

Un interlocuteur unique 
du vignoble à votre table.

Le transport de vos vins  
en provenance de tous 
les vignobles.

Un entrepôt climatisé 
et sécurisé, dédié aux 
vins et spiritueux.

La livraison sur-mesure 
de vos restaurants.

Une maîtrise 
des coûts logistiques.
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