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INFOS ET RESERVATIONS
SPORT PASSION COMMUNICATION

01 30 56 58 61
info@sportpassion.net
www.sportpassion.net

DEGUSTATIONS DU JOUR

Evaluer votre productivité et simplifier votre gestion sont 
sûrement l’un de vos objectifs !   

À mesure que votre restaurant se développe, la gestion 
devient plus complexe et le stockage de données important. 
Nous avons mis en place une solution simple et sécurisée, 
basée sur le Cloud, spécialement conçue afin de centraliser 
et accéder n’importe où et n’importe quand à l’ensemble des 
données de vos systèmes d’encaissement. 

Analyser, gérer, évaluer seront vos maîtres-mots !

Un allié de choix pour piloter sereinement votre restaurant. 
Bienvenue chez 4CO !

L’EDITO DU PARTENAIRE POINTS DE VENTE

Raphaël Dos Santos
Directeur d’Agence Paris 

Créteil JDC SA

Mozzarella de bufflonne. 
Jambon de Parme Ferrari

Rigatoni Romantica 

L
a société Italdenrées nait il y une dizaine 
d’année. Cependant, elle est la synthèse 
aboutie de plusieurs expériences  dans la 
distribution de produits gastronomiques 

italiens, commencé auparavant par Claudio 
Puglia, Chef italien reconnu, premier innovateur 

à Paris, et diffuseur de la vérité 
culinaire sans clichés, et Eric 
Nathan,  son associé, expert en 
achats, logistique et services. 
 
Sur le terrain depuis désormais 35 
ans, amoureux du terroir italien 
les deux acteurs n’ont cessé 
de diffuser la culture italienne, 

et la simplicité, pour 
gagner de plus en plus 
de parts de marché.  
 
La société avec ses 
entrepôts est installée 
au cœur de Rungis et 
distribue en exclusivité 
des marques comme Ferrari, Paganoni, Agrioil, 
Molino Pasini , Cchiù Saporita, Fattorie Cilentane, 
Pomì, Aurora et bientôt une large gamme de 
vins italiens.

ITALDENREES SARL
Gastronomie italienne pour la restauration

75, rue de Strasbourg
94650 -RUNGIS Cedex 

www.italdenrees.com 
contact@bbkpromotion.fr  

Champagne

Café

Dégustation de vins

Glaces


