
LA DISTRIBUTION AUTOMATIQUE

DEVELOPPER VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRE AVEC UN NOUVEAU POINT 

DE VENTE 100% AUTOMATIQUE

Magasins et restaurants automatiques, casiers drive Clic & Collect, distributeur à baguettes

Un service proposé parUn service proposé par



La distribution automatique, des ventes additionnelles assurées !

Notre mission au sein du groupe Bourmaud et Bongard Poitou Charentes est d’effectuer une veille permanente sur le marché national et 
international, afin de vous proposer des produits qui peuvent vous aider dans l’exercice de votre métier. C’est pourquoi nous avons décidé 
de nous rapprocher de partenaires spécialistes et créer le service Distri’ClickDistri’Click pour vous accompagner dans l’acquisition de consignes consignes 
intelligentes et distributeurs automatiquesintelligentes et distributeurs automatiques. 

 Distri’ClickDistri’Click, vous propose donc, au travers d’une large gamme, diverses solutions de distributeurs automatiques personnalisables :  
snacking, plats cuisinés, produits frais, produits d’hygiène... en fonction de vos besoins et de votre activité.

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Casiers et distributeurs automatiques en version alimentaires peuvent 
recevoir des produits ambiants, frais et surgelés, et même les réchauffer. 
Véritables magasins ou restaurants, ils permettent la selection en douceur, 
via un ascenseur ou un bras robotisé, et le paiement de différents produits 

mis en vitrine en plusieurs exemplaires. 

- Accessibilité 24/24H et 7/7J
- Jusqu’à 140 références par machines
- Fonctionnement simple et distribution rapide
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- Sélections multiples : 2 choix de baguettes
- Contrôle de l’hygrométrie et de la température
- Suivi des ventes et paramétrage à distance

La crise sanitaire liée à la COVID-19 
a permis de mieux comprendre tout 
l’intéret de tels dispositifs intégrés en 
boutique ou  installés à distance. Ils 
permettent aux clients d’éviter la foule 
(gestion de la file d’attente dans le 
magasin ou service de proximité), de 
maintenir une certaine distanciation 
sociale, de gagner du temps et ceci 
24H/24H et 7J/7J dans des conditions 
d’hygiènes optimales.

Savoir répondre aux exigences 
sanitaires actuelles

CASIERS DRIVE 

Ils permettent le retrait de commande effectuée en ligne ou de produits 
proposés à la vente via une consigne connectée. 
Une fois que la marchandise est récupérée, le casier reste vide jusqu’à 
être manuellement rechargé. 

- Gain de liberté pour votre client 
- Faites respecter la distanciation sociale
- Gain de temps pour vos équipes

DISTRIBUTEURS À BAGUETTES

Nos solutions de distributeurs de baguettes et de pain permettent la 
vente de produits frais de boulangerie. Un service 24/24 heures 
et 7/7 jours, devant votre point de vente, ou sur un point de vente 
déporté, 100% personnalisable et adaptée aux nouveaux besoins de 
vos clients.


