
Objet : Mise en garde escroquerie commise au préjudice des viticulteurs

Les faits :

La  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne  Franche-Comté  vient  d’attirer  notre  attention  sur
l’émergence  d’une  pratique  frauduleuse  impactant,  à  l’échelon  national,  les  viticulteurs.  Cette
pratique malveillante, aux préjudices financiers conséquents, appelle de la part des professionnels
Lotois  à  une  vigilance  accrue,  à  plus  forte  raison  dans  cette  période  de  crise  sanitaire  et
économique que nous traversons. 

Mode opératoire : 

Depuis quelques semaines, un individu se prétendant responsable commercial de la société SARL
ELLESVINO1,  passe commande par téléphone à de viticulteurs pour plusieurs milliers de bouteilles
de vins.  Les commandes sont par  la  suite  enlevées par des transporteurs étrangers (Roumains,
Hongrois). Les factures, qui s’élèvent à plusieurs de milliers d’euros, ne sont pas honorées et le
préjudice est alors conséquent pour les viticulteurs abusés. 

A ce jour, la société « ELLESVINO » reçoit des centaines d’appels de la France entière provenant
de viticulteurs abusés ou victimes de tentatives d’escroquerie. 
Étrangère à ces agissements, la direction a porté plainte et une enquête est en cours

Conduite à tenir :            
En cas de renseignements en lien avec les faits évoqués et susceptibles de concourir à
l’identification du ou des auteurs,  nous vous invitons à  les signaler  sans délai  à la
gendarmerie la plus proche, sous référence de la présente mise en garde. 

  En cas de victimisation 

➢ Signalez rapidement les faits à la Gendarmerie en composant le « 17 » et  déposez plainte en vous rendant
dans le service le plus proche de votre domicile ou celui  du siège de votre établissement  ou encore sur  le site
institutionnel accessible depuis le lien suivant : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

    NE PAS DÉPOSER PLAINTE 
PERMET AUX AUTEURS DE POURSUIVRE LEURS ACTIVITÉS DÉLICTUELLES EN TOUTE IMPUNITÉ

1 – SASU « ELLESVINO », 37 rue de Chezy 92200 Neuilly sur Seine – Société de commerce de gros (commerce 
interentreprise) de boissons (Code NAF 4634Z). 
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