
VOTREAVENIR C’EST PROVIDIF
Fabricant d’automates blindés pour intérieur et extérieur.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :WWW.PROVIDIF.FR



Providif est une entreprise specialisée dans la
conception et la fabrication de distributeurs
automatiques sur mesure adaptés à chaque
application commerciale.

Pour offrir à nos clients la souplesse permettant
d’apporter des solutions techniques à des
besoins précis, Providif bénéficie des
compétences et d’une expérience de plus de
30 ans dans la distribution automatique.

Qui sommes-nous ?
Fabricant d’automate depuis plus de 30 ans

Providif maitrise toute la chaîne de production
ce qui permet de fournir à ses clients des
automates d’une qualité irréprochable.

Fabrication française
L’assurance de produits de haute qualité

Nos distributeurs automatiques sont
fabriqués dans nos ateliers par du personnel
qualifié et formé. L’assemblage est effectué
avec des outils technologiques performants.

Fiabilité et performance sont aussi
importants pour Providif que le sont sécurité
et rentabilité, afin de garantir à nos clients
des machines à forte valeur ajoutée.

Nous mettons à la disposition de nos clients
des techniciens qualifiés afin de garantir une
utilisation permanente de nos distributeurs.



Au fil de son parcours, Providif a su s’entourer de
collaborateurs expérimentés dans le domaine de la
fabrication de distributeurs automatiques, chaque projet
étant unique et donnant lieu à de nouveaux défis
techniques. En faisant appel à nous, vous profitez de
nombreuses garanties :

Nos distributeurs automatiques de fruits et légumes
figurent à proximité de nombreuses exploitations
de fermiers, maraîchers ou producteurs de produits
bio.

Situé en Moselle et déjà bien implanté sur l’Est de
la France, nous développons actuellement notre
activité en Europe : Luxembourg, Allemagne,
Belgique, Suisse, Angleterre... Nous présentons
régulièrement nos produits sur des salons, en
France ou en Europe.

N’hésitez pas àparcourir nos actualités sur notre site
internet pour savoir où nous rencontrer et découvrir
les dernières innovations de nos distributeurs
automatiques à casiers.

Des applications commerciales variées
Vendez vos produits 24h sur 24 et 7 jours sur 7

Optez pour un
développement permanent
Des distributeurs automatiques et modulables
disponibles en France & en Europe

Une adéquation précise à votre
cahier des charges : possibilité
d’adapter les paramètres
d’intégration des produits avec
des casiers modulables,
différents modes de paiement
(carte bancaire, monnayeur,
lecteur de billets, etc).

Un soin particulier lors du
processus de fabrication et
d’assemblage, effectué dans
nos usines avec du personnel
qualifié et des outils techno-
logiques performants.

Une haute valeur ajoutée, nos
maîtres mots étant fiabilité,
performance mais aussi
sécurité et rentabilité.
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Fabricant français de distributeurs automatiques,
Providif conçoit et vend des solutions de distribution
sur mesure, adaptées à chaque application
commerciale. Nous sommes en mesure de
personnaliser chacun de nos modèles ; notre
expérience de 30 ans nous permet de pouvoir
garantir gratuitement pendant 5 ans nos
PROVIBOX. Nos distributeurs automatiques
embarquent 5 langues principales (français, anglais,
allemand, espagnol et italien) et offrent la possibilité
de sélectionner ces différentes langues lors de
l’utilisation.Nous utilisons des technologies avancées
pour vous permettre de diversifier vos canaux de
distribution et de vous consacrer pleinement à votre
cœur demétier.

Le choix de la qualité et de la fiabilité

PROVIDIF EST LE SEUL FABRICANT À
PROPOSER 5 ANS DE GARANTIE
GRATUITE SUR SES PROVIBOX

Nos PROVIBOX sont fabriquées en inox alimentaire
304 ou 316L de 15/10 mm d’épaisseur pour
s’adapter à vos besoins. Pour cela, nous faisons
preuve d’une grande souplesse en vous proposant
nos colonnes de commande et de gestion prévues
pour gérer de 2 à 1000 casiers avec la possibilité
de connecter plusieurs colonnes de commandes.

Afin de répondre à toutes les situations et satisfaire
vos demandes, nous développons un ensemble de
solutions complémentaires aux distributeurs à
casiers.

Vendez vos produits partout, tout le temps !



Caractéristiques techniques
du panneau de commande

Écran tactile 15’’ avec
interfacemultilangues

Lecteur de carte bleue
avec et sans contact

Système demonnayeur billets et
pièces avec rendu demonnaie

Système d’alarme
en option

2 Provibox
incluses sous la borne

de commandes
Display LEDS
avec n° de casier et prix

Inox de très haute qualité
(aucune oxydation)

QR Code en option
pour le Click-and-Collect

Surveillance des
températures avec alerte
et enregistrement

Alerte par mail des
casiers à recharger

Graphisme personnalisé

Gestion du distributeur
par connexion à distance

Meuble réfrigéré à
température réglable
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Caractéristiques techniques
DES PROVIBOX

Largeurs
disponibles

250mm
300mm
400mm

Largeur
disponible

560mm

Largeurs
disponibles

300mm
400mm
500mm

Largeurs
disponibles

300mm
400mm
500mm
600mm

Éclairage LED
de série

Verre
renforcé

Ouverture
automatique

Fabriqué en inox alimentaire
304 ou 316L

de 15/10mmd’épaisseur

Nos colonnes et casiers existent dans de nombreux
formats ce qui permet de répondre à l’ensemble des
besoins que vous pourriez avoir.
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CRÉEZ LE DISTRIBUTEURQUI
REPRÉSENTEVOTRE ENTREPRISE

CHOISISSEZ LACOULEURQUI
CORRESPONDÀVOTRE ENTREPRISE

INSÉREZVOTRE LOGO SUR L’ÉCRAN
DUDISTRIBUTEUR

DENOMBREUSESOPTIONSDE
PERSONNALISATION

DISPONIBLES



Notre objectif : vous faciliter l’implantation de vos
espaces de ventes automatiques, augmenter vos

marges, tout en maîtrisant votre budget.

INSÉREZ
VOTRE

LOGO SUR
L’ÉCRAN

COLORIS
AU CHOIX

*Location avec option d’achat . Offre soumise à conditions: sous réserve d’acceptation par notre partenaire financier et en fonction des taux en vigueur.
Pour d’autres solutions de financement, contactez-nous !
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SMALL

MEDIUM

BIG

N’hésitez pas à demander les couleurs que vous souhaitez : Tout est possible !

N’hésitez pas à proposer votre design, nous pouvons tout envisager sur demande !

56 casiers réfrigérés
Largeur sans Kiosque : 3100mm
Largeur avec Kiosque : 4000mm

50 casiers réfrigérés
26 casiers secs

Largeur sans Kiosque : 4800mm
Largeur avec Kiosque : 6000mm

Distributeur
sans Kiosque

14,50€ HT / jrs*
soit 442,00€ /mois

Distributeur
avec Kiosque

22,00€ HT / jrs*
soit 670,00€ HT /mois

Distributeur
sans Kiosque

20,15€ HT / jrs*
soit 613,00€ /mois

Distributeur
avec Kiosque

27,50€ HT / jrs*
soit 837,00€ HT /mois

Distributeur
sans Kiosque

24,65€ HT / jrs*
soit 750,00€ /mois

Distributeur
avec Kiosque

33,80€ HT / jrs*
soit 1029,00€ HT / mois

32 casiers réfrigérés
Largeur sans Kiosque : 1760mm
Largeur avec Kiosque : 3000mm

*Location avec option d’achat sur 60mois + VR (équivalent à 1mois de loyer). Offre soumise à conditions: sous réserve d’acceptation par notre
partenaire financier et en fonction des taux en vigueur. Pour d’autres solutions de financement, contactez-nous !



Acteur majeur dans le domaine des
distributeurs automatiques de produits frais,
Providif conçoit et fabrique des solutions de
distribution innovantes et modulables,
destinées au Click and Collect et à la vente
directe. Nous sommes notamment l’un des
seuls fournisseurs garantissant un parfait
maintien de la température des PROVIBOX
réfrigérées avec surveillance des températures
(alerte et enregistrement).

Providif est un des rares constructeurs
mondiaux à s’engager sur la température de
ses distributeurs frigorifiques. Si nous sommes
en mesure de vous garantir une température
de 0 à 18 °C (même par température
extérieure élevée), c’est parce que nos
PROVIBOX sont situées à l’intérieur d’une
chambre froide. La surveillance des
températures est assurée par alertes et
enregistrements.

Providif collabore depuis de nombreuses
années avec des ostréiculteurs partout en
France en proposant des distributeurs
automatiques en INOX 316L. Grâce à la
qualité de nos matériaux, nos PROVIBOX
supportent la corrosivité de l’air marin.

Nous pouvons garantir un maintien au frais
optimal des produits de la mer, avec une
disponibilité allant bien au-delà des horaires
d’ouverture d’un commerce classique. Libérés
des contraintes horaires imposées par la
gestion d’un point de vente traditionnel, les
ostréiculteurs ont davantage de temps à
consacrer à la pêche et leurs produits touchent
un plus large public.

Notre premier distributeur automatique
réfrigéré pour fruits de mer installé dans la
Manche en 2017 a rencontré un franc succès,
notamment grâce à la possibilité de garantir
une température idéale pour la conservation
des huîtres, bulots , crevettes, moules et autres
fruits de mer.

Un système de surveillance des températures
avec alerte et enregistrement offre un suivi
constant, qui permet d’intervenir à tout
moment pour prévenir toute rupture de la
chaîne du froid.

La chambre froide
Vendez vos produits 24h sur 24 et 7 jours sur 7



Idéal pour les produits nécessitant
une conservation réfrigérée

Thermostat réglable de 0° à 18°
En option : surveillance des
températures avec alertes et

enregistrements

Fermeture automatique des portes
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VOTREAVENIR CʼEST PROVIDIF

Plus dʼinformations sur nos PROVIBOX:

www.providif.fr



Facilement déplaçable

Armature
métallique
peinte

Bandeau lumineux
à LED pour une
visibilité 24h sur 24

Protection thermique

Rampe aluminium
antidérapante

Facile d’entretien

Les Kiosques « PROVIDIF » permettent à nos clients
d’implanter leurs espaces de ventes automatiques
à l’endroit qu’ils désirent. Ils leur suffit d’avoir une
surfaceplaneavecélectricité.Celapermetànosclients
de tester un endroit sans engagement à long terme
auprès d’une collectivité ou sur le parking d’un
commerçant par exemple.

NOSKIOSQUES
La simplicité et la mobilité avant tout !

Longueur
de 3 à 6mètres

(Possibillité de coupler 2 kiosques)

Profondeur externe
2.20mètres

Hauteur sous faîtage
2.50mètres



LE CLIENTPRÉLÈVE LES PRODUITS ET LA
QUANTITÉQU’ILDÉSIRE

(SACDE POMMESDETERRE, SACDE
PELLETS, CAISSE DE FRUITS, BOURRICHES

D’HUîTRES, ETC)

GAINDE TEMPS : POSSIBILITÉ DEMETTRE
UNE PALETTE DEMARCHANDISES

DIRECTEMENTDANS LE DISTRIBUTEUR

POSSIBILITÉ DE RAJOUTERDES
MODULES SUPPLÉMENTAIRES GÉRÉS

PAR LEMÊME ÉCRANTACTILE
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DESNOUVEAUXDISTRIBUTEURS
REVOLUTIONNAIRES !

Une nouvelle façon de vendre !



POURQUOI CHOISIR
LES PROVIBOX ?

Gardez le contrôle
sur vos ventes

Distribuez en
circuit court

Multipliez vos
points de ventes

NOS PARTENAIRES
POUR BOOSTER VOS VENTES

Diversifez votre proposition
commerciale et augmentez
vos revenus sans mobiliser
de personnel.

Gardez le contrôle sur vos
Ventes à tout moment
grâce à nos infrastructures
sécurisées et connectées.

Lʼacquisition dʼun distributeur
automatique favorise la
distribution circuits courts et offre
de nouvelles opportunités pour
consommer écoresponsable, à la
campagne, comme en ville.



03 82 53 04 11

T É L É P HON E

4 rue dʼAlsace
57190 Florange
(Fond de cour à gauche)

ADR E S S E

www.providif.fr

WEB

providif@providif.fr

MA I L

SCANNEZ LES QR CODES

Enregistrez
nos coordonnées

Visitez notre site


