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LES « SOCIÉTÉS LES MIEUX GÉRÉES » 2021. TAPÌ REMPORTE LE 

PRIX DELOITTE POUR LA QUATRIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE.  

 

2018, 2019, 2020, 2021 : pour la quatrième année consécutive, Tapì 

S.p.A. fait partie des lauréats du prix « Sociétés les mieux gérées », 

l'initiative de Deloitte Private dédiée à l'excellence des entreprises 

italiennes.  

 

74 sociétés italiennes se sont distinguées selon les 6 critères 

d'évaluation qui sous-tendent ce prix : stratégie, compétences et 

innovation, engagement et culture d'entreprise, gouvernance et 

performance, responsabilité sociale des entreprises et 

internationalisation.  

 

Les entreprises BMC ont obtenu des performances supérieures à la 

moyenne italienne, enregistrant une hausse moyenne de leur chiffre 

d'affaires de 14,4 % par rapport à 2020. « Les sociétés primées ont 

fait preuve d'une forte capacité d'adaptation au contexte et de 



 

 

réaction à la fois à la pandémie et à la crise économique. En un mot 

: résilience », a déclaré Ernesto Lanzillo, Associé et Private Leader de 

Deloitte.  

 

Roberto Casini, PDG de Tapì S.p.A., a commenté : 

Remporter cette année également et pour la quatrième fois 

consécutive le prix « Sociétés les mieux gérées » décerné par 

Deloitte, nous rend vraiment fiers et orgueilleux. Cette 

reconnaissance confirme l'engagement, le dévouement et la 

passion que nous mettons chaque jour dans notre travail, afin 

d'atteindre ensemble de grands objectifs commerciaux et 

personnels. Tapì est une entreprise qui vise une croissance et une 

amélioration constantes et je suis convaincu que cette 

reconnaissance ne sera qu'une nouvelle impulsion pour relever avec 

succès les défis futurs. Merci à tout le personnel de Tapì qui a fait de 

cette énième victoire une réalité. 

 

Une autre reconnaissance importante et prestigieuse de 

l'engagement de tous chez Tapì pour la croissance et l'excellence. 

 



 

 

Le groupe Tapì 

Tapì est un groupe international spécialisé dans la conception, la 
production et la distribution de bouchons technologiques design 
dédiés à l'univers des boissons premium. À ce jour, Tapì développe 
des produits pour le marché des spiritueux, des vins, des 
condiments, de la cosmétique et de la bière. Avec plus de 400 
collaborateurs dans le monde entier, Tapì prend en charge plus de 3 
000 clients dans plus de 60 pays, et consolide sa présence globale 
avec des bureaux commerciaux, des structures de recherche-
développement et des distributeurs.  

De plus, Tapì a récemment réalisé une importante opération 
d'achat en intégrant la marque française Les Bouchages Delage 
dans le Groupe, créant de ce fait le premier pôle d’excellence des 
bouchons destinés aux marchés Premium et Super Premium ; le 
Groupe et en mesure d'offrir aujourd'hui sur le marché une gamme 
de bouchons sans comparaison du point de vue de la variété, de la 
créativité et des performances. 

Tapì a toujours poursuivi une vision claire : devenir le principal 
fournisseur, au niveau mondial, de bouchons alternatifs pour le 
marché de la Conception d'emballage. Pour atteindre cet objectif, 
l'entreprise investit constamment dans la recherche et le 
développement, dans les personnes et dans la communication de la 
valeur et de la force de la marque, visant à se développer en tant 
que Groupe international. 

 

 


