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FICHE D'INFORMATION

OGourmet

5563 rue Fullum, local 200
Montréal
H2G2H5

Tél.: (514) 390-8994
Fax: (514) 954-9107

http://www.ogourmet.com/home.php?sl=FR&

ANNÉE DE FONDATION

4 janvier 2007

MEMBRE DEPUIS

20 mars 2008

NOMBRE D'EMPLOYÉS

4

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE

OGourmet est une marque de commerce de Nuovem, société canadienne spécialisée dans la vente de
produits et de services en ligne.

OGourmet.com est une épicerie fine en ligne offrant les meilleurs produits alimentaires fins du Canada
et de l'étranger, au meilleur prix possible. OGourmet offre une grande sélection d'huiles d'olive, de
vinaigres, de champignons, de truffes, de chocolats, de condiments, d'épices, de foie gras, de noix, de
craquelins, de desserts, de garnitures sucrées et salées, de confitures, de thés, de sels, de fondues au
chocolat, de biscuits et de mélanges pour cocktails.

OGourmet offre aussi une sélection unique de paniers-cadeaux, tant pour les consommateurs que pour
les entreprises. Le client peut par ailleurs utiliser des guides pour l'aider à choisir ses produits, obtenir
de l'information sur les producteurs et bénéficier de recettes pour mieux utiliser ses produits. Il peut
aussi offrir des bons-cadeaux et faire livrer ses produits partout au Canada par la poste ou par
messagerie.

NATURE DE L'ENTREPRISE

Site d'achat d'aliments fins en ligne, basé au Canada. et desservant le marché canadien.

CETTE ENTREPRISE OEUVRE DANS LES SECTEURS D'ACTIVITÉS SUIVANTS :

Épicerie fine, Alimentation, Produits du terroir, Aliments naturels, Produits biologiques, Produits
exotiques, Produit naturel, Aliments européens, Aliments nord-américains, Aliments sud-américains,
Cadeaux corporatifs, Produits naturels - détaillants, Produits naturels Distributeurs

ADHÉSION AU BEC

Cette organisation est membre du Bureau d'éthique commerciale du Québec et rencontre ses critères
d'admissibilité tout en appuyant son rôle auprès du public.

DOSSIER D'ENTREPRISES

Selon les dossiers du Bureau d'éthique commerciale, cette organisation a un dossier satisfaisant.

Pour maintenir un dossier satisfaisant auprès du Bureau d'éthique commerciale, une organisation doit
être en affaires depuis un minimum de 12 mois, elle doit répondre aux questions acheminées par le
Bureau sans délai et de manière satisfaisante et elle ne doit pas faire l'objet d'un nombre anormal de
plaintes et de poursuites découlant de son comportement dans le marché des affaires. De plus, le Bureau
doit être au courant de la nature de l'organisation et n'avoir aucune préoccupation en ce qui concerne
l'industrie s'y rapportant.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PERMIS

Dans certaines industries, une entreprise ne peut être exploitée légalement sans détenir un permis, être
sous douane ou enregistrée. Le Bureau vous encourage à vérifier auprès de l'organisation appropriée
pour assurer que l'entreprise répond à toutes les exigences.

Selon la politique, le Bureau d'éthique commerciale n'appuie aucun produit, service ou organisation.

Les rapports du Bureau d'éthique commerciale englobent les trois dernière années et sont fournis

dans l'unique but de vous aider à formuler une décision. Les renseignements que renferment les

rapports sont jugés fiables mais leur exactitude n'est pas garantie. Les rapports font l'objet de mises

à jour périodiques.
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