


                             entreprise Italienne, Originaire de

Toscane au travers de son grand père Giuseppe

SIGNORINI et de Sicile de part sa grand-mère Giuseppina

Di Salvo et fort de plus de 25 ans d’expérience Frédéric

DUBOIS SIGNORINI à su apporter une nouvelle image de

la Truffe en la démocratisant sous de nombreuses formes :

au travers de concepts stores innovants et luxueux.

Signorini   ARTUFI

NOTRE HISTOIRE
T



-Concept store : notre  modèle unique ne laisse rien au

hasard. A l'image d'une bijouterie,  nos boutiques sont

luxueuses. Nous renforçons sans cesse notre politique de

formation d'équipe, par l'apprentissage et la gestion de

projets de carrière.

-Produits exceptionnels : nous offrons des produits de haute

qualité à des prix attractifs. Le «  Home made  » est notre

maître-mot.

-Distributeurs et collaborateurs motivés : sont essentiels

pour la pérennité de notre concept. Le "coût social" est

considéré comme quasi nul dans notre modèle économique.

NOTRE SUCCES Repose sur une vision stratégique forte et une gestion

méticuleuse des       points suivants :

-Emplacement stratégique : nos emplacements sont toujours

choisis intelligemment de manière a générer des flux de

clientèle importants.

-Packaging & Déco :  une recherche ultime de l'amélioration

de notre image au travers de packaging sobres, luxueux et

d'une décoration épurée.



NOS BOUTIQUES



Nos boutiques4

Notre vision1
Toujours anticiper les tendances et
faire découvrir à travers le monde
nos produits de qualité, au travers
du e-commerce et de nos boutiques
véritables lieux d'exception au
design noble et naturel à l'image de
nos produits 

De  véritables  lieux
d'exception, un design noble
et naturel à l'image de nos
produits

5

Nos recettes 

Nos produits 

2

3
Nous portons une attention
particulière à la fraîcheur  et
à la qualité constante de nos
produits et à la protection de
notre planète

Notre excellence

NOS VALEURS 

C'est à partir de produits frais,
soigneusement sélectionnés que
nous développons des recettes qui
permettent aux clients de
découvrir nos produits à base de
truffes

Nous n’arrêterons jamais
d’investir toute notre énergie
pour offrir un produit
élégant et délicieux,  qui tire
sa force de la terre
jusqu'aux  meilleures tables
du monde



Truffe noire ou Tartufo Nero

Pregiato : 

Décembre à Février

Truffe Bianchetto ou Tartufo

Bianchetto:  

Février à Avril

Truffe d'été ou Tartufo Estivo :

Mai à Septembre

Truffe Blanche  ou Tartufo Bianco: 

Octobre à Décembre 

C’est un champignon hypogé,

c’est-à-dire né et vivant sous

terre. Il naît au printemps entre

avril et juin. 

Il a à sa naissance la forme d’une

minuscule coupe (stade

apothécioïde), dont les bords vont

se refermer et former le Tuber. 

L’intérieur du Tuber va

s’organiser en veines stériles puis

en veines fertiles.

Cet ensemble déjà autonome

forme la gleba (corps) de la truffe

de couleur blanche enveloppée

d’une écorce ornée de petites

protubérances ou écailles qui en

plus d’un rôle de protection,

contribue à la respiration et à la

nutrition du Tuber.

QU'EST-CE QUE LA TRUFFE? SAISONNALITÉ DE LA TRUFFE 
LA TRUFFE



NOS CHIFFRES SUR 3 ANS 



QUELQUES POINTS CLÉS



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS



NOS ATOUTS



NOS INVESTISSEMENTS



NOS DISTRIBUTEURS



NOTRE COMMUNICATION



NOTRE PROGRAMME FIDELITE Données personnelles:
Mise en place d'une

base de données

-  NOM & PRÉNOM

- ADRESSE MAIL  &  POSTALE

-  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

-  PROTECT ION DES DONNÉES PERSONNELLES

- FIDÉLISATION

OBJECTIFS
- COLLECTE DE DONNÉES

- PERSONALISATION DES CONTENUS

- HABITUDES D'ACAHTS

- PREFERENCES CLIENTS

Chaque € dépensé 
= 1 point

Avantag
es!

C L A S S E  D E  2 0 2 0
A D M I N I S T R A T I O N  D E S  E N T R E P R I S E S

 

SOUSCRIPTION AU
PROGRAMME

- Gratuit lors de l'achat
- En ligne ou en magasin

- Mise en avant du programme par l'exploitant



APÉRITIFS 

SAUCES

PLUS DE 140 RÉFÉRENCES 



VINAIGRES & HUILES

POUDRES DE TRUFFE



RISOTTO 

CARPACCIO



NOS LAMELLES

& TRUFFES ENTIÈRES



L'EXCELLENCE



DOUCEURS



COFFRETS
CADEAUX



NOS OUTILS DE GESTION
INTERFACE CAISSE

SYSTEME CAISSE

CA EN DIRECT DES
AUTRES

BOUTIQUES

Une interface crée et dédiée pour
l'administration 

des flux financiers comptables et
statistiques

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE 
DU LUNDI AU SAMEDI 

DE 9 H À 12 H 
ET DE 14 H À 18 H

NOS AIDES AU PILOTAGE 

LOGICIEL D'ASSISTANCE
POUR LES COMMANDES

C.A PAR MOIS 

FREQUENTATION

STATISTIQUES

 CA S-1

STOCKS
PAR VENDEUR



OUVERTURES ET FUTURES IMPLANTATIONS 

BELGIQUE

LUXEMBOURG

35
 

OUVERTURES DE
BOUTIQUES EN FRANCE

DEPUIS  DECEMBRE
2017

ALLEMAGNE ...
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