
P R O F I L  D ’ E N T R E P R I S E



Dwelli naît en 2012 d’une idée d’Adriano Cazzorla, entrepreneur conversanais connu 

depuis toujours dans le secteur de la décoration de salle de bains.

La vision d’entreprise a toujours été celle de valoriser le Made in Italy de haute qualité 

auprès du marché mondial, en offrant des conseils de qualité.

Dwelli a commencé à collaborer avec les meilleures marques de meubles de salle de 

bains et en 2019, elle a relevé le défi de la vente en ligne de carreaux et de grès cérame 

provenants du district de Sassuolo, centre du marché italien des céramiques.

La mission de Dwelli est de créer un réseau de professionnels internationaux avec 

lesquels collaborer en supprimant la barrière virtuelle du commerce en ligne.

Nos consultants étrangers vous suivent dans toutes les phases de l’achat, en offrant un 

conseil dans toutes les phases de vos achats.

Architectes, designers d’intérieur et revendeurs choisissent le service Export de Dwelli, et 

reconnaissent les soins maniaques dans la création des accords commerciaux dédiés 

aux professionnels. 

NOUS CROYONS EN L’ÉMOTION DE L’AMEUBLEMENT ET NOUS LE FAISONS EN VOUS DONNANT TOUS LES OUTILS 
POUR CHOISIR LE MOBILIER QUI S’ADAPTENT LE MIEUX À VOS EXIGENCES.

Nous mettons la beauté au centre d’un parcours qui génère valeur et 
créativité                    

 Adriano Cazzorla

QUI SOMMES-NOUS 



NOS MARQUES | SALLE DE BAIN



PARQUET PAPIER PEINT

NOS MARQUES | CARRELAGE ET  REVÊTEMENT



ÉCLAIRAGE RADIATEURS

NOS MARQUES | MOBILIER



CONSEIL 

• Conseil commercial

• Conseil en langue italienne, 
anglaise, française et allemande

• Assistance avant et après vente

• Conseil via Whatsapp, mail, Skype 
et Zoom

NOS COMPÉTENCES

• Designer d’interieur à votre 
disposition

• Projets 2d et 3d gratuits

• Tour virtuel de la salle d’expositions

• Visites aux secteurs productifs

SERVICES

LOGISTIQUE

• Entreposage gratuit de la 
marchandise

• Marchandise assurée à 100%

• Fret par voie aérienne, routière et 
maritime

• Conseil en matière de droits de 
douane

CATALOGUE

• Plus de 8000 produits en ligne

• Possibilité de rechercher une 
marque spécifique

• Fiches techniques toujours mises à 
jour

• Produits originaux, 100 % certifiés

PROGRAMME PARTENAIRE

• Remises dédiées

• Conseiller d’export dédié

• Page web dédié aux professionnels



ATLANTA
ÉTATS-UNIS 

CORTINA
ITALIE

GRAZ
AUTRICHE

GRUNWALD
ALLEMAGNE

:

NOS PROJETS PARTOUT DANS LE MONDE



NOTRE ÉQUIPE

Fondateur de Dwelli, il met 
à disposition de l’équipe 
tout son savoir-faire et ses 
connaissances dans le domaine 
du design. Son but est de fournir 
tous les avantages du conseil 
en personne dans le marché en 
ligne.

ADRIANO
CEO

Très sociable et serviable. Passionné de sport et de culture 
générale. Sa minutie et son attention aux détails font que chaque 
ordre respecte tous les délais. Parler aux gens, les aider à trouver 
une solution, satisfaire leurs besoins est sa mission personnelle.

GIANDOMENICO
DIRECTEUR 
COMMERCIAL

Motivé et déterminé avec un fort esprit d’équipe. Désireux de 
faire de Dwelli plus d’un simple e-commerce. Passionné de sport 
et de bien-être. Toujours attentif à chaque détail et à toutes les 
nouveautés dans le domaine du design.

Le design intérieur et la conception de jardin sont ses points forts. 
Voyager et connaître de nouveaux endroits sont sa plus grande 
passion. Déterminée à fournir les meilleurs conseils aux clients 
qui arrivent chez Dwelli, elle saura satisfaire toutes vos exigences. 

Solaire, altruiste, empathique, bonne auditrice et point de référence. 
Toujours passionnée de voyages grâce à la forte propension aux 
langues étrangères, est sait établir de véritables connexion avec 
les gens, les “lire” et interpréter des contextes culturels différents 
entre eux.

Le marketing numérique et le référencement pour lui n’ont pas de 
secrets. Escalader les SERP et communiquer le professionnalisme 
de Dwelli sont ses prochains objectifs. Solaire et exhubérant, il 
apporte la bonne humeur dans tout le bureau, même dans les 
jours de pluie.

DAVIDE
GESTIONNAIRE 
E-COMMERCE

NUNZIA
DESIGNER D’INTERIEUR

RAFFAELLA
RESPONSABLE EXPORT
ALLEMAGNE

MICHELE
RESPONSABLE 
MARKETING



Excellent service and 
communication…

Excellent service and 
communication from Mr 

Giandomenico.
He is a super star of Dwelli! Surely I 

will come back again.

Commande et livraison 
impeccable.

Commande et livraison impeccable.
Tarifs intéressants.

Je recommande et n’hésiterai pas à 
revenir sur le site.

À PROPOS DE NOUS

Händler ist sehr zu 
empfehlen.

Händler ist sehr zu empfehlen.
Gerne jederzeit wieder!

Servizio Top!

Disponibilità, gentilezza, velocità 
e un buon prezzo….gli ingredienti 

c’erano tutti!

Eccezionale in tutto

Eccezionale in tutto, 
comunicazione, attenzione 
al cliente in post vendita e 

prodotti consegnati con imballo 
super sicuro. Comprerò ancora 

sicuramente.

Quick and effective response 
via WhatsApp.

Very helpful in informing me when 
package is delivered, excellent 

customer service! Smooth delivery 
with good arrives as expected! 

Highly recommended!

Commande et livraison 
impeccable.

Commande et livraison impeccable.
Tarifs intéressants.

Je recommande et n’hésiterai pas à 
revenir sur le site.

TOP Anbieter

TOP Anbieter, umkompliziert und 
schnelle Lieferung; Ware Top; 

DANKE !!!.
Super Ware immer wieder gerne!!!



INFO@DWELLI.IT

Dwelli Srls - Via della Vittoria, 12 
70014 Conversano (BA) ITALY

WHATSAPP (+39) 339 3540030


