
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24 ju in 2021

- 01 -

unE nOuVELLE ÈRE  S ’OuVRE POuR AVELinE

Située désormais sur l’un des pôles économiques majeurs du sud de 
l’agglomération tourangelle, la société Aveline a déménagé dans la zone 
d’activité de La Liodière à joué-Lès-Tours.

Le 25 Mai dernier fut un grand jour pour Aveline après 39 années passées à St Pierre des 
Corps. Plusieurs mois de réflexion, de recherches et d’organisation ont été nécessaire à 
la bonne réalisation de ce déménagement. L’entreprise Aveline a donc emménagé dans 
la zone d’activité de La Liodière à joué-Lès-Tours. Elle a su puiser l’énergie collective 
de l’ensemble de sa force vive et de ses partenaires pour mener à bien ce projet 
d’agrandissement.
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Aujourd’hui, c’est avec une grande fierté 
qu’elle dévoile ses nouveaux locaux 
comprenant un show-room de 250 m2 et 
un espace de stockage digne de ce nom.
Avec l’objectif de toujours mieux servir 
ses clients, Aveline peut désormais 
présenter l’ensemble de ses produits 
directement intégrés dans chacun de 
leurs univers : Épices, Emballage, Matériel 
et Hygiène.
une lisibilité claire de l’ensemble de sa 
gamme s’offre maintenant à ses clients 
dans un espace dédié et accueillant.
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Ses près de 2500 références ont également trouvé leur place dans un grand espace de 
stockage structuré toujours dans le but de faire grandir Aveline et d’améliorer ce qui 
fait son ADn : Qualité, Réactivité, Service.
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AVELinE, Fournisseur des métiers de bouche.
installée en indre-et-Loire depuis 1982, Aveline accompage les Restaurateurs, Bouchers, Charcutiers, 
Boulangers-Pâtissiers mais aussi les amoureux de la cuisine au travers de 4 univers essentiels : les épices, les 
emballages, le matériel et l’hygiène.
Grace à la richesse de son expérience et aux solides partenariats qu’elle a noué avec des fabricants Français 
leaders sur le marché, elle assure aujourd’hui une expertise globale couvrant la chaîne des métiers de la 
restauration.
De la préparation des produits, l’embellissement à l’emballage en passant par tout le matériel dont ses clients 
nécessitent jusqu’au nettoyage de leur environnement de travail ; Aveline est capable de répondre aux besoins 
en assurant un service très réactif.
Toujours à  l’écoute et avec le plaisir de rencontrer et d’ accueillir chaleureusement ses clients, Aveline a à 
cœur de conseiller et servir en respectant ces valeurs, l’ADn de l’entreprise : Qualité, Réactivité, Service.
Aveline, aussi synonyme de qualité et d’innovation ; un engagement auquel elle tiens à travers une large gamme 
de produits comprenant aujourd’hui plus de 2500 références.

François DERiVRY
DiRiGEAnT
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02 47 63 18 92 - 06 43 38 20 62

Télechargez l ’ensemble des visuels ici  :  Téléchargement
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