Sociétés,
Je vous écrit pour vous informer à propos des quelques projets que je suis en train d’élaborer et
que vont se joindre à la publication Flos Olei - guide au monde de l’huile vierge extra de laquelle, à
partir de cette année, Marco Oreggia est aussi éditeur, en plus que réviseur avec Laura Marinelli.
Le premier projet que je veux vous présenter c’est celui des Flos Olei Point, c’est à dire la
possibilité de créer un réseau d’“affiliés” à la Guide, qui vont prendre part à la distribution du livre et
d'autres matériels avec le marque Flos Olei.
L’idée c’est non seulement de faire participer vos entreprises productrices dans la chêne de
distribution de notre produit éditorial, à travers l’achat facilité d'un numéro minimum de dix copies,
mais aussi de mettre en relief votre point de vente ouvert au public. De cette façon, en effet, votre
moulin à huile va pouvoir augmenter ses propres potentialités, en devenant un point d’attraction et
d’accueil des consommateurs pendant toute l’année, adjoignant au commerce de l’huile d’olive vierge
extra celui d’autres produits, comme notre Guide. Flos Olei, que vous signale comme réalité
productrice d’haute qualité, doit devenir en effet pour vous un important instrument de travail, un
fleuron, une attestation de valeur que donne lustre à l'entreprise.
Devenir un Flos Olei Point, c’est à dire un affilié du marque Flos Olei, va vous permettre, en
plus, de bénéficier de l'action de la forte communication que nous exerçons depuis toujours et que nous
continuerons à exercer. À ce propos nous avons réalisé un “document d’affiliation” que nous joignons
sur www.flosolei.com et que nous vous demandons de souscrire si vous êtes intéressés à participer à
notre projet. L’original su document, signé, est à envoyer à: E.V.O. srl - via Positano, 100 - 00134
Roma (Italia).
À travers le création d’un groupe d'affiliés nous voulons atteindre aussi des autre bouts, comme,
par exemple, la possibilité de participer à des événements ou à des foires internationales (Flos Olei
Tour) ou de profiter des supports multimédias modernes (Guide Flos Olei sur iPhone-iPad).
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