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La pause qualité
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NOTRE SECRET  
LE RESPECT DU GOÛT

CAFÉS EN GRAINS OU SOLUBLES

Nos cafés en grains, finement sélectionnés, offrent une 
large palette de goûts. Corsé, doux ou fruité ? 

Nos cafés solubles sont issus des meilleurs Arabica et 
Robusta, pour un subtil équilibre aromatique.

BOISSONS GOURMANDES
CAPPUCCINOS, CAFÉS AROMATISÉS, CHOCOLATS

Cafés vanille à la mousse de lait, chocolats à la crème  
de menthe, cappuccinos… De quoi céder à la tentation! 

Sans oublier soupes et thés variés, pour réchauffer 
l’hiver.

LE SUR-MESURE FDJ

Personnalisation 
et habillage des distributeurs

Écrans de communication publicitaire
Paiement NFC, clé, carte magnétique, 

monnaie, billets

NUTRITION SANTÉ
Pour en assurer la qualité, 

nous avons développé notre propre 
marque de boissons chaudes, à teneur 

réduite en sucres et garantie sans 
allergènes alimentaires majeurs.

Contrôles d’hygiène réguliers par 
un organisme indépendant.

NOS SOLUTIONS
 
MACHINES ET DISTRIBUTEURS
• Machines à expresso
•  Cafetières pour hôtellerie  

et milieu hospitalier
• Machines de bureau à capsules
• Distributeurs automatiques
   de boissons



www.distributeurs-fdj.com

Les + de la gamme

• MACHINES À EXPRESSO
• Intensité réglable
• Filtration de qualité
• Café, eau chaude, cappuccino
• Entretien facile

•  CAFETIÈRES POUR HÔTELLERIE  
ET MILIEU HOSPITALIER
• Gamme de prix attractive
• Distribution rapide des produits
• Entretien facile
• Modulable
• Forte productivité
• Café, eau chaude, chocolat, etc.

•  MACHINES DE BUREAU  
À CAPSULES
• Grand réservoir d’eau
• Grille repose-tasses réglable en hauteur
• Design compact et moderne
• Adaptation possible aux autres boissons chaudes

•  DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES
• Grande autonomie (jusqu’à 700 gobelets)
• Quantité de sucre réglable
• Technologie toute dernière génération
• Boutons programmables
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-FRAÎCHEUR-
…À portée de main
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NOS ATOUTS  
UNE HYGIÈNE IRRÉPROCHABLE

Toutes nos fontaines à eau sont dotées d’un système 
spécifique, assurant une eau saine et filtrée de manière 

optimale, sans chlore ni bactéries.

UNE RÉFRIGÉRATION PARFAITE
Nos distributeurs, de grande capacité, offrent une 
gamme complète de sodas, eaux et jus de fruits en 

canette ou en bouteille. Leur système de réfrigération est 
adapté aux besoins, efficace et peu énergivore.

LE SUR-MESURE FDJ

Contrôles d’hygiène réguliers par 
un organisme indépendant

Personnalisation des distributeurs
Réfrigération programmable

DES SOLUTIONS POUR TOUS
FDJ propose un large choix  

de modèles pour répondre aux  
besoins des écoles & universités, 

salles de sport, ateliers, usines, 
hôpitaux & cliniques, gares, aéroports, 

centres commerciaux, collectivités, 
bureaux, particuliers, etc.

NOS SOLUTIONS
 
MACHINES ET DISTRIBUTEURS
• Distributeurs boissons
à colonnes
•  Distributeurs boissons
à ascenseurs
• Fontaines à eau sur réseau
• Fontaines à eau bonbonnes

Les solutions fraîcheur



Les + de la gamme

•  DISTRIBUTEURS BOISSONS  
À COLONNES
• Sortie du produit en quelques secondes
•  Système de sortie fiable et stable  

pour une utilisation intensive
• Refroidissement rapide des produits
• Silencieux
• Basse consommation

•  DISTRIBUTEURS BOISSONS  
À ASCENSEURS
•  Vitrine panoramique attractive  

pour mise en valeur des produits
• Idéal pour les produits délicats
•  Température réglable en fonction  

des plateaux
•  Possibilité d’intégrer plusieurs types de 

produits (snack, boissons…)
• Éclairage par led
• Technologie fiable

•  FONTAINES À EAU SUR RÉSEAU
• Entretien sanitaire facile et rapide
• Système de filtration finale anti-bactéries
• Basse consommation
• Eau froide, tempérée, chaude, gazeuse
• Système à détente directe à banc de glace
•  Circuits de réfrigération et de distribution 

d’eau indépendants
 
FONTAINES À EAU BONBONNES

• Robustes et pratiques (poignées, roulettes…)
•  Entretien sanitaire facile,  

sans produits chimiques
• Personnalisables (6 à 8 coloris)
• Design élégant
• Grande capacité
• Eau froide, tempérée

www.distributeurs-fdj.com
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FDJ, UNE ÉCOUTE,
UNE ÉTHIQUE, UN SAVOIR-FAIRE

Une entreprise locale, proche de vos besoins

FDJ est une entreprise familiale née en 1993, basée à Montréal-la-Cluse (Ain), spécialisée dans 
les distributeurs automatiques de boissons chaudes, froides, snacks, sandwichs et confiseries. 
Forte de dix salariés, FDJ étend son périmètre d’action dans l’Ain et ses départements limitrophes.
Ce positionnement lui offre deux atouts de taille : la proximité et la réactivité.

La méthode FDJ, à l’écoute et efficace

Un professionnel établit avec vous un bilan de vos besoins et effectue rapidement une offre 
sur-mesure, avec un matériel et des produits adaptés à votre environnement. Vous avez une 
demande spécifique, nous avons la solution. Étude et devis gratuits.
L’installation se fait ensuite très simplement, grâce à une équipe de techniciens compétents et 
proches de vous.

Des produits de qualité

Chez FDJ, nous avons à cœur de faire savoir que l’alimentation en distributeurs peut être saine, 
fraîche et de qualité !
Nous disposons de notre propre laboratoire culinaire, confectionnant chaque 
matin dans nos locaux des sandwichs frais, livrés ensuite gratuitement à nos 
clients, du lundi au vendredi. Notre groupe a développé sa propre gamme de boissons 
chaudes afin d’en assurer la qualité gustative, nutritionnelle et l’innovation produit.

Des solutions innovantes

FDJ réalise une étude technique personnalisée pour l’habillage de vos distributeurs. Les distri-
buteurs peuvent être munis d’un écran permettant de diffuser de l’information ou des messages 
publicitaires. Pensez-y !

En panne ?

C’est le grand point fort FDJ : sa réactivité. « La proximité de nos équipes techniques nous permet 
d’intervenir très rapidement chez l’ensemble de nos clients. C’est un plus par rapport à beaucoup de nos 
concurrents », assure Jérémy John Hugonnet, gérant de la société.

Joignable 7 jours/7 par téléphone ou en quelques clics sur le site internet, une 
assistante traite et transmet votre demande dans les plus brefs délais.

L’engagement santé

Nos boissons chaudes sont garanties sans allergènes alimentaires majeurs tels que blé, arachides, 
fruits à coques, céleri, soja, œuf. Toutes sont proposées sans sucre dans les distributeurs (en 
option possible), afin de réduire les risques sur la santé.

Le réflexe environnemental

FDJ réfléchit en permanence aux gestes du quotidien, pour penser à demain.
Tous nos distributeurs sont recyclables en fin de vie et la plupart sont munis de lampes à led et 
d’une mise en veille automatique. Les produits aux emballages recyclables sont préférés aux autres 
et nous avons fait le choix de gobelets « hybrides », composés de plastique et de matériaux non 
fossiles limitant les émissions de CO2.
Au dépôt, nous recyclons nos emballages carton et plastique et utilisons des véhicules hybrides.

> www.distributeurs-fdj.com ou 04 74 75 17 92

Qualité 
Proximité 
Service
La touche 
qualité
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NOS ATOUTS 
DES PRODUITS FRAIS « MAISON »

Dans votre distributeur, des sandwichs frais,  
élaborés le matin-même dans nos cuisines et  

livrés gratuitement du lundi au vendredi.
Nos plats cuisinés, salades et yaourts sont choisis parmi 

les meilleures marques du marché.

L’ENVIE SUCRÉE

Une fringale ? FDJ assure un assortiment complet de 
confiseries, barres chocolatées ou céréales, biscuits, 

pâtisseries, chips, etc.

LE SUR-MESURE FDJ
Personnalisation des distributeurs

Paiement NFC, clé, carte magnétique, 
monnaie, billets

Réfrigération programmable
Accessibilité aux personnes  

en fauteuil

NUTRITION SANTÉ
Nos produits s’inscrivent dans  

le Programme National Nutrition-Santé 
veillant à l’équilibre alimentaire.

NOS SOLUTIONS 
MACHINES ET DISTRIBUTEURS
• Distributeurs à plateaux tournants 
• Distributeurs à ascenseurs 
• Machines à confiseries

-SNACK-
Croquez l’instant

Les solutions alimentaires
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Les + de la gamme

•  DISTRIBUTEURS  
À PLATEAUX TOURNANTS
• Vaste choix, solutions modulables
•  Idéal pour les produits frais : fruits, salades,  

sandwichs, plats préparés
• Ergonomique

•  DISTRIBUTEURS  
À ASCENSEURS
• Idéal pour les produits délicats

• Grande capacité, bonne visibilité des produits

• Excellente réfrigération

• Disponible en plusieurs tailles

• MACHINES À CONFISERIES
•  Vitre en verre composite pour une bonne  

visibilité des produits

• Pour snack, confiserie et articles non alimentaires

• Réfrigération programmable électroniquement

• Accessible aux personnes en fauteuil

www.distributeurs-fdj.com
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