Nous connectons les producteurs
et la distribution alimentaire.
Nous offrons des consultations et soutenons les producteurs sur les marchés
internationaux.
Nous conseillons les producteurs sur la mise en
place et / ou l‘expansion de leur activité export
et, sur demande, vous aidons à mettre en place
des structures commerciales internationales.
Nous accompagnons les entreprises dans la
commercialisation de leurs produits dans le
monde et nous nous identifions à elles. Nous
mettons l‘accent sur des aliments authentiques
de haute qualité qui représentent une réelle
valeur ajoutée.

Nous soutenons la GMS dans la recherche
de produits intéressant.
Notre objectif est d‘offrir des solutions „sur
mesure“ et de nouer des partenariats avec la
GMS et les fournisseurs. Pour cette raison, nous
développons des stratégies ensemble. Nous
répondons rapidement aux besoins, exigences et demandes du marché avec une mise en
œuvre efficace grâce à une planification ciblée,
des stratégies de tarification en ligne avec les
marchés et une coopération très étroite avec les
fournisseurs sélectionnés.

Assortiment

À propos de nous

Fine Food propose des produits alimentaires
authentiques de haute qualité à réelle valeur
ajoutée.
Grâce à une étroite collaboration avec nos
fournisseurs et à des processus logistiques optimisés, les marchandises sont toujours livrées
„just in time“ le plus rapidement possible!
Notre offre comprend des produits de haute
gastronomie, des plats cuisinés, des spécialités
de charcuterie, des pâtes, du riz, des pâtisseries,
des café, des pizzas, des produits surgelés, des
produits à base de tomates, etc.

Dans Fine Food, les gens sont passionnés par la
bonne nourriture. Ils vivent notre philosophie de
qualité et de durabilité au quotidien. Avec leur
expérience et leurs idées, ils développent constamment notre mission. Chaque jour, ils soutiennent nos partenaires, clients et toutes les parties
intéressées avec des grand engagement.
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