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Gusto d’Italia
LES BONS PRODUITS ITALIENS
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Dossier de presse 2019

Dossier de presse Gusto d’Italia

1

Dossier de presse 2019

Sommaire

03

Édito

04

Partie 1 : Gusto d’Italia, le vrai goût de l’Italie
Une expérience gustative et visuelle unique
Des engagements forts

05

06
08

09
10
11

12

16

Partie 3 : Gusto d’Italia, pionnier et champion de la gastronomie 			
« slow food » 100 % italienne
Gusto d’Italia en 5 chiffres clés
Portrait de Johnny Gambacorta, fondateur de Gusto d’Italia
Les projets du champion de l’authentique gastronomie italienne

17

En savoir plus

13
14
15

gustoditalia.com

Dossier de presse Gusto d’Italia

Partie 2 : Plus de 1 500 spécialités italiennes à portée de clic
Un large choix de produits
Les cadeaux et paniers
La ligne bio
Les vins et les boissons

2

Édito
Gusto d’Italia, c’est plus qu’une simple épicerie fine
italienne en ligne ! Nous sommes les ambassadeurs
d’un art de vivre à l’italienne, fait de chaleur
humaine, d’authenticité, de convivialité, et de
gourmandises. Depuis plus de 10 ans, nous mettons
tout en œuvre pour faire découvrir aux Français(es)
toute la richesse de la gastronomie transalpine : des
antipasti, pâtes, sauces, huiles d’olive, spécialités
aux truffes, vins et spiritueux, charcuteries, fromages,
pâtes à tartiner, confitures, miels, gâteaux... nous
offrons plus de 1 500 spécialités italiennes, dont plus
de 150 vins, avec des nouveautés en permanence.
Notre objectif : offrir rapidement, au meilleur rapportqualité prix, l’excellence à l’italienne pour tous les
gourmets et amateurs de produits sains et de
qualité. Nous dénichons des petits producteurs,
des artisans passionnés, pour trouver de véritables
pépites gastronomiques qui enchantent les papilles.
Et parce que nous voulons que nos clients vivent
une expérience qualitative de A à Z, nous nous
démarquons aussi par un professionnalisme à tous
les niveaux : de la navigation sur le site e-commerce
sécurisé jusqu’aux 6 options de livraison à domicile
ou en point relais, tout est soigné dans les moindres
détails. Nous garantissons également une réelle
qualité d’écoute et une grande disponibilité, en
étant facilement joignables par téléphone ou par
email.
Gusto d’Italia, c’est tout simplement le meilleur de
l’Italie... directement sur votre table !

Johnny Gambacorta, fondateur
Dossier de presse Gusto d’Italia
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Une expérience gustative et visuelle unique
L’Italie est une terre riche d’histoire, de culture, de savoir-faire et
de passions. Des Pouilles jusqu’en Toscane, chaque région a ses
particularités, son charme, son terroir, et ses bons produits locaux.
C’est un pays tout en contrastes qui a développé au fil des siècles un
patrimoine gastronomique d’une grande diversité et, paradoxalement,
encore très méconnu des Français(es) !
Gusto d’Italia, l’épicerie fine italienne en ligne, est une invitation à
découvrir les multiples facettes de la « vraie Italie », celle que Johnny
Gambacorta et sa compagne Christine connaissent bien pour l’avoir
parcourue de long en large depuis plus de 10 ans. La sélection des
produits qu’ils présentent sur leur e-commerce sort des sentiers battus
et des clichés, de l’industrialisation et de la production de masse. Ici, il
est question de terroir, d’authenticité, de vécu, de rareté, et de produits
qui ont une âme.

L’épicerie italienne gastronomique de référence ne se contente
d’ailleurs pas de vendre de bons produits, sains et gourmands ! Elle
s’est engagée dans une démarche pédagogique pour que chacun(e)
puisse s’approprier ces spécialités typiques. Les fiches produits sont
très détaillées, elles donnent de bons conseils, dévoilent les petits
« plus » pour sublimer l’usage du produit, et racontent aussi son histoire
et son contexte.

Un exemple : si vous voulez
déguster le Prosecco Frizzante
Treviso, un célèbre blanc
pétillant au rapport qualité-prix
inégalable, vous apprendrez
notamment qu’il est produit par
Anna Spinato, à Ponte di Piave
(région de Vénitie), qu’il se
déguste idéalement à l’apéritif
et qu’il surprendra agréablement
tous vos invités si vous rajoutez
dans une flûte une cerise
amarena et une petite cuillère de
son sirop. Vous pourrez même
épater vos invités avec quelques
anecdotes ou avec des cocktails
surprenants !

Loin des effets de mode, Gusto d’Italia est devenu champion en
s’appuyant simplement sur ses valeurs : l’authenticité, le goût, le
choix, la qualité, la traçabilité, la transparence, l’éthique (valorisation
des petits producteurs et de leur vie, respect de l’environnement) et
le professionnalisme (expédition rapide et soignée, service client au
top…).
Dossier de presse Gusto d’Italia
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Des engagements forts
Ambassadeur du patrimoine culinaire italien, Gusto d’Italia s’engage
depuis 2008 à rendre accessible à tous les meilleurs produits
régionaux de la Péninsule.
L’épicerie fine italienne applique au quotidien une charte exigeante
pour la plus grande satisfaction de ses clients et de ses partenaires.
Elle inclut notamment :

Le meilleur rapport qualité/prix
Gusto d’Italia a l’ambition de démocratiser les bons produits locaux,
venus directement du terroir italien. L’absence d’intermédiaires et une
présence 100 % en ligne permettent d’optimiser les coûts et de créer
un cercle vertueux qui profite à tous.

Une excellente qualité
Adhérent du mouvement international Slow Food depuis 2007, Gusto
d’Italia s’implique pour le « mieux manger » en défendant un mode de
production bon, propre et juste. Son niveau d’exigence est très élevé,
tant au niveau de la sélection des produits que pour la gestion des
commandes et des expéditions.

La valorisation de l’Artisanat
L’artisanat offre une garantie de savoir-faire et d’amour du métier
incomparable. Les petits producteurs sélectionnés par Gusto d’Italia
sont ceux qui font partie des « bonnes adresses », habituellement
confidentielles, que se partagent les Italiens à l’échelle locale. Grâce
au e-commerce, ils bénéficient d’une formidable opportunité pour se
faire connaître à une plus grande échelle, tout en restant fidèles à leurs
valeurs. Gusto d’Italia respecte véritablement leur savoir-faire et leur
propose des conditions de travail dignes, éthiques et durables.

La traçabilité
Gusto d’Italia est très attentif à la traçabilité et aux labels de qualité
certifiée. En Italie, ils sont très contrôlés, mais aussi très réputés :
certification biologique, DOP (dénominations d’origine protégée), IGP
(Indication Géographique Protégée), etc. En toute transparence, Gusto
d’Italia le précise sur ses fiches produits quand c’est le cas, comme
avec les fameuses pâtes de Gragnano.

Johnny Gambacorta souligne :
« Nous proposons des spécialités en provenance du terroir de
20 régions italiennes. Mais rien n’est laissé au hasard ! Notre
entreprise est située en Haute-Savoie et donc à proximité
de l’Italie. Nous nous déplaçons souvent et partout dans le
pays. Nous avons ainsi rencontré personnellement chaque
artisan producteur, notamment pour vérifier les conditions de
production, et nous échangeons constamment avec eux. C’est
pour cela que nous pouvons dénicher d’authentiques perles
gastronomiques ! »
Dossier de presse Gusto d’Italia
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Le respect de l’environnement
Les petits producteurs sélectionnés sont tous adeptes d’un mode de
production biologique ou, pour les produits qui ne sont pas 100 %
biologiques, d’une agriculture raisonnée (grande vigilance sur les
pesticides, les conservateurs et l’utilisation des OGM – Organismes
Génétiquement Modifiés).
Johnny Gambacorta confirme :
« Nous n’avons pas attendu les discussions autour de la
RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) pour nous
engager ! Il y a 10 ans, quand nous nous sommes lancés, nous
étions des pionniers avec notre éthique basée sur le respect
de l’environnement, des animaux et des personnes. Cela
fait partie de l’ADN de notre entreprise. Quand nos clients
achètent un de nos produits, ils savent qu’en se faisant plaisir,
ils font aussi un geste citoyen. »

Un service client au top
Avec plus de 2 500 avis clients, tous certifiés, Gusto d’Italia obtient
une note de 4,9/5 ! La préparation et l’expédition des produits sont
ultra-rapides, les emballages toujours soignés et visuellement beaux,
et le service client est connu pour sa grande réactivité : il est facilement
disponible (par email ou par téléphone) pour répondre aux questions
ou traiter dans des délais records les éventuels problèmes. En
prime, jusqu’à 7 jours après la réception de la commande, les clients
bénéficient d’une garantie « satisfait ou remboursé » et le paiement
en ligne est 100 % sécurisé.

Dossier de presse Gusto d’Italia

Les nouveautés
Gusto d’Italia, ce sont aussi des nouveautés : nouveaux producteurs,
nouvelles gourmandises... Et, selon les périodes de l’année, de
savoureuses surprises à (re)découvrir : des vins d’exceptions, des
produits bio, des sélections de saison (été, Noël…), les paniers
gourmands et cadeaux, la gamme étendue de vin pétillant Prosecco,
les cocktails italiens à réaliser chez soi…

La générosité
Les fiches produits sont très détaillées (conseils de dégustation,
histoire des produits…) et la rubrique « Le vrai goût de l’Italie » met
en avant tout ce qu’il faut savoir sur chaque produit gastronomique
italien : les huiles d’olive, le café, etc. Par exemple, pour le vinaigre
balsamique, vous pouvez découvrir la grande famille des vinaigres,
les spécificités du vinaigre balsamique, les conseils pour distinguer le
vrai vinaigre balsamique italien, sa famille élargie, et la meilleure façon
de le déguster.
7
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Un large choix de produits
Avec plus de 1 500 spécialités savoureuses, Gusto d’Italia met à
l’honneur toute la diversité du terroir italien, qu’il soit sucré ou salé.
Les gourmets pourront ainsi se régaler avec une large gamme de :
PÂTES & RIZ
Tous types de pâtes (aux œufs, colorées et aromatisées, longues,
courtes, aux formes originales…), de riz (noir Venere, rond Balilla,
Carnaroli superfin, Arborio superfin, risotto tout prêts…), de minestrones
et soupes (soupes toscanes, soupe contadina, soupe del brigante,
légumes et céréales...).
FARINES, PAINS & PIZZAS
Polentas, farines, piadina, taralli des Pouilles, grissini, pains carasau
de Sardaigne, autres snacks boulangers (cannoli de Sicile, frise des
Pouilles, crostini dorés au four…), lingue di Suocera, et tout pour la pizza
(sauces, tomates cerises, piments en rondelles à l’huile d’olive, farines,
épices, huiles d’olive, fromages, charcuterie, sels, anchois...).
CHARCUTERIE & FROMAGES
Tous types de fromages (taleggio DOP, pecorino, tomini au poivre et
piment, ricotta salata, provolone, gorgonzola, ricottina, parmesan…),
de charcuteries italiennes (salame, capocollo de porc, saucissons,
bœuf en gelée, pancetta, jambons, zampone modena IGP, saucisses...)
et d’accompagnements des fromages (sauces, condiments, miels,
confitures, gelées, cerises griottes au sirop…)
ANTIPASTI & SNACKS
Truffes et spécialités à la truffe, olives et spécialités aux olives, grissini,
taralli, pane carasau, piadina, hors d’œuvre et amuse-bouches,
accompagnements, snack & snacking, tartinables, crèmes & tapenades,
délices de la mer.
Dossier de presse Gusto d’Italia

SAUCES & CONDIMENTS
Sauces tomates, sauces aux autres saveurs, pestos, condiments &
épices, piments et spécialités aux piments, câpres et spécialités aux
câpres, sauces à la viande, sauces de la mer, sauces aux légumes,
légumes sec/en boîte, mostarda de fruits, tomates et spécialités à
la tomate, champignons et spécialités aux champignons, basilic et
spécialités au basilic.
HUILES & VINAIGRES
Tous types de vinaigres (balsamique, framboise, myrtille, tomate…),
d’huiles d’olives extra vierges (Campanie, Toscane...), et d’huiles
d’olive aromatisées (olive et citron, olive et origan, olive et basilic
frais…).
DOUCEURS & CAFÉS
Biscuits, gâteaux, chocolats, nougats, confitures et marmelades, miels,
cafés et spécialités à base de café, crèmes et pâtes à tartiner, autres
confiseries (figues aux noix et aux cédrats, nougat tendre de Sicile
aux amandes…), cerises Amarena, fruits secs et confits, pastilles et
bonbons Leone, tisanes, panettones et gâteaux des fêtes, pistaches et
spécialités à la pistache, noisettes et spécialités à la noisette, réglisse
et spécialités à la réglisse.

Farine excellente pour les pâtes, différente de
la type 45 que j’utilise d’habitude. Rien à voir. Je
n’avais commandé qu’un kilo pour goûter, mais ma
prochaine commande sera de plusieurs kilos.
Brigitte L. , avis certifié
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Les cadeaux et paniers
Pour être sûr(e) de faire plaisir, rien de tel que la gastronomie italienne !
Gusto d’Italia propose des cadeaux originaux à offrir (et à s’offrir) pour
des moments de bonheur partagés :
LES PANIERS & COFFRETS GOURMANDS
Coffrets de spécialités au piment, coffrets de spécialités
gastronomiques artisanales, les coffrets de vins, les coffrets vins et
gourmandises, les coffrets « spécial cocktail » , les coffrets autour de
la Toscane…
LES CAFETIÈRES & TASSES DE CAFÉ
Cafetières Moka, tasses et sous-tasses à café expresso (Passalacqua,
Costadoro, San’t Eustachio).
LES PRODUITS EN BOITE MÉTAL
Chocolats, biscuits, réglisses, pastilles, pralines, gommes, cafés….
LES LIVRES DE CUISINE ITALIENNE
Jamie cuisine l’Italie, In Cucina d’Alba Pezone, Italie 100 recettes
authentiques…
LES AUTRES CADEAUX
Gamme de panettones à Noël, gamme de colombes à Pâques, huiles
d’olive, couteau spécial parmesan, gourmandises, vins, liqueurs, …
LES CHÈQUES CADEAUX
Ils offrent une grande liberté de choix et la personne qui le reçoit
bénéficie en plus de la livraison gratuite. A partir de 25 €.
Dossier de presse Gusto d’Italia

J’ai rarement vu une entreprise réagir aussi vite. Colis
reçu le 27/12 pour une commande passée le 24/12
en pleine période de fête ! Chapeau bas et merci.
Les produits sont excellents. Étant un amoureux
fou de l’Italie, vous pouvez me compter parmi vos
clients futurs. Grazie.
Jean-Michel F., avis certifié
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La ligne Bio
Gusto d’Italia a sélectionné des petits producteurs Bio qui sont motivés
par la volonté de permettre à tous de manger bon, bien et sain.
L’agriculture biologique italienne défendue par Gusto d’Italia est aussi
juste, solidaire et non productiviste, pour une vraie garantie de qualité
et de goût.

Fidèle à sa philosophie, l’épicerie fine italienne en ligne offre
un large choix de produits pour que chacun(e) puisse se faire
plaisir tout en préservant la planète :
•

pâtes ;

•

huiles d’olive extra vierges ;

•

sauces ;

•

liqueurs et vins ;

•

gâteaux ;

•

miels ;

•

confitures ;

•

soupes ;

•

pains ;

•

tisanes ;

•

jus de fruits ;

•

légumes en bocaux ;

•

farines ;

•

légumes secs ;

•

cafés ;

•

douceurs ;

•

antipasti...

Dossier de presse Gusto d’Italia

Produits de qualité, beaucoup de choix, service client
au top, livraison rapide ! Que dire de plus ? Foncez !
Willy C., avis certifié
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Les vins et les boissons
Savez-vous que l’Italie est le plus grand producteur de vins au monde ?
Sa diversité de terroirs est très attachante et les recettes italiennes font
souvent la part belle aux vins et alcools pour sublimer ou accompagner
cette cuisine colorée.
Gusto d’Italia propose ainsi une grande variété de boissons,
avec et sans alcool :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sirops, jus et sodas ;
Bières ;
Grappa ;
Vins doux et moelleux ;
Apéritifs sans alcool ;
Prosecco ;
Vermouth, Amaro et Bitter ;
Vins pétillants ;
Vins blancs ;
Vins rosés ;
Vins rouges ;
Apéritifs et digestifs ;
La sélection spéciale « Foire aux vins italiens » au printemps
et en automne.

Tout est parfait pour ceux qui aiment les produits italiens
et qui cherchent la qualité. Un service de livraison au
top ! Un service client à l’écoute, disponible et très
réactif. Je recommande à 200%.
Stéphan L., avis certifié

Dossier de presse Gusto d’Italia
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Gusto d’Italia en 5 chiffres clés

2007

2008

Année d’adhésion
au mouvement
Slow Food italien
et dépôt à l’INPI
de la marque
Gusto d’Italia.

À la fin de
l’année,
création
officielle de
Gusto d’Italia.

2500
2 500 avis certifiés laissés par
les gourmets, les épicuriens,
les amoureux de l’Italie, les
amateurs de découvertes
gastronomiques, et par tous
ceux qui veulent se faire plaisir
ou faire plaisir à leurs proches
en partageant des repas
conviviaux ou en offrant un
cadeau original et unique. La
note moyenne obtenue est de
4,9/5.

Dossier de presse Gusto d’Italia

1500
1 500 spécialités
proposées par
Gusto d’Italia,
dont plus de
150 vins, venus
de 20 régions
italiennes.

10
10 années d’expertise,
de savoir-faire, de
bon goût italien, de
rencontres avec des
petits producteurs
passionnés et
passionnants… Une
aventure racontée
dans une vidéo.
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Portrait de Johnny Gambacorta, fondateur de Gusto d’Italia
Franco-italien, Johnny Gambacorta a suivi des études de sciences
politiques (Science-Po Grenoble) et en commerce/gestion (MBA
Edhec). Il a exercé durant 15 ans dans le marketing, le management
de projets et d’équipes, le business development et la R&D dans le
domaine des Nouvelles Technologies de la Communication (groupes
Orange et Altran).
Avec sa compagne Christine, ils forment un couple de gourmets,
passionnés par la cuisine de toutes les régions d’Italie et partisans du
« mieux-manger ».
Il souligne :
« Dès 2007, nous avons adhéré au mouvement italien Slow
Food qui fait la promotion d’une alimentation à la fois bonne,
propre et juste. »
L’idée de Gusto d’Italia est née d’un constat : en France, l’offre
de produits italiens ne reflète pas la diversité et la qualité de la
gastronomie italienne...
D’abord, il y a un manque flagrant de choix de produits. Alors que
l’Italie est un pays riche en terroirs, en artisans et en spécialités, elle
est souvent résumée à de sempiternels clichés : les pâtes, les pizzas,
la Vespa et la dolce vita.
Ensuite, afin de vendre toujours plus, certains surfent sur « l’italian
sounding » : l’offre de produits italiens est loin d’être « vraiment
authentique » et qualitative, les pseudos spécialités italiennes vendues
ne sont pas du tout italiennes ! Les tomates peuvent être chinoises,
le Parmesan peut provenir d’Allemagne, les pâtes être fabriquées en
Espagne…
Gusto d’Italia est donc né d’une démarche totalement pionnière
à l’époque : proposer au grand public partout en France, grâce au
e-commerce, des spécialités gastronomiques 100 % italiennes pleines
de goût, rares, authentiques, de qualité et difficiles à trouver.
Aujourd’hui, ce pari est réussi : Gusto d’Italia vient de fêter ses 10 ans
d’existence !
Dossier de presse Gusto d’Italia
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Les projets du champion de l’authentique gastronomie italienne
Porté par l’enthousiasme de ses clients, Gusto d’Italia est très motivé
pour rester un pionnier démocratisant l’épicerie fine des 20 régions
de la Péninsule.
En 2019, la plus italienne des entreprises françaises a plusieurs axes
de développement :
•

Continuer à dénicher des perles de goût venues de toutes
les régions d’Italie, en rencontrant les petits producteurs plus
confidentiels car n’ayant pas accès aux marchés internationaux ;

•

Communiquer sur sa large gamme de vins typiques ;

•

Développer l’offre de spécialités biologiques et « bien-être ».

Souvent copié mais jamais égalé, Gusto d’Italia va aussi mener des
actions pédagogiques pour expliquer les dessous cachés des acteurs
du marché des produits italiens vendus via certaines épiceries « fines »
physiques/en ligne ou dans les GMS : ingrédients venus de l’autre
bout du globe, production de masse, absence d’éthique, marketing
sans âme…

Dossier de presse Gusto d’Italia
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Pou r en sav oir plu s
Site web : https://www.gustoditalia.com/



https://www.facebook.com/GustoditaliaFrance?fref=ts



https://www.instagram.com/gustoditalia



https://twitter.com/gustoditalia

Co nta ct pre sse
Johnny Gambacorta
Tél. : 09 62 13 00 09
Email : contact@gustoditalia.com
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