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UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE

LA STANDARDISTE - NOTRE REACTIVITE ET VOTRE SATISFACTION

L'OPERATEUR : LA PROPRETE ET LA REGULARITE

LE TECHNICIEN: EFFICACITE ET RAPIDITE

LE RESPONSABLE D'EXPLOITATION

SECURITE - COORDINATEUR



Notre objectif : votre plaisir naturellement !

AZUR DIFFUSION est un membre du 
groupement DIVA & DEVIENT

C’est un Réseau National qui fédère plus de 300 
Sociétés de mise à disposition de Distributeurs 

automatiques:
(distributeurs de cafés, boissons fraîches, 

snacking, produits frais, fontaines à eau…).

1° Groupe  Français



Nous privilégions la qualité de services et
les relations humaines.

Choisir :

AZUR DIFFUSION
c’est avant tout choisir une
structure locale à taille

humaine qui aura pour objectif
de vous satisfaire TOUT LE

TEMPS



Une gamme large et complète de produits,

Une étude personnalisée et adaptée à vos besoins,

Une veille technologique offrant des solutions innovantes ET RENUMERATRICES,

Une relation de confiance avec un interlocuteur dédié et stable,

Une intervention dans un délai maximum De 2 heures du lundi au samedi,

Le respect d’un cadre environnemental,

Des consultations régulières tout au long de l’année.

NOUS VOUS appOrtons……………



NOS ENGAGEMENTS

Une relation de proximité

Un approvisionnement regulier

Un entretien préventif à chaque passage

Un délai d’intervention sous 2 Heures 

le respect des règles de contrôle d’Hygiène

Un personnel qualifié , stable et formé

Une chaîne du froid respectée et contrôlée

Des distributeurs tous équipés de cartouches

filtrantes



NOS ENGAGEMENTS
CONTRAT : AZUR DIFFUSION

les obligations dans le cadre d’un contrat :
 la pose, la mise en service,

 l’approvisionnement quotidien,

 la maintenance,

 Contrat confiance, désignant notre société, comme dépositaire du matériel, restant sa
propriété, et, s’engageant aux respects des règles élémentaires de consommation, consignées 
sur la charte de la profession, assurant ainsi, les privilèges du consommateur et les obligations
du gestionnaire.

 Les visites de sécurité et de contrôle,

 Les contrôles sanitaires légaux

 La souscription d’une police d’assurance (dégâts des eaux, responsabilité civile, incendie, 
intoxication
alimentaire),

 Répondre avec réactivité à tout client…..et le rencontrer chaque fois que cela sera nécessaire.



Les distributeurs AUTOMATIQUES

Nous mettons à votre disposition
du matériel de fabrication

française ou C.E,
à très faible consommation

énergétique CERTIFIE.

PARTENAIRES DES LEADERS

OFFRANT UN LARGE CHOIX ET DES PLUS HAUTES
TECHNOLOGIES



LA MONETIQUE
Nos différentes solutions monétiques nous permettent de répondre à

toutes les demandes

Privatif Carte de Crédit Paiement mobile Lecteur de BilletBadge Patch

PROTOCOLEMIFAREASSOCIE AVOTRE BADGE D’ACCES

Connexion parallèle

Bracelet Carte

Monnayeur



LA MONETIQUE
l’audit des monnayeurs nous permet un parfait suivi de vos

consommations

Pour
vous donner les statistiques de ventes, Adapter la
gamme de produits distribués, Lister les éventuels

problèmes techniques, Anticiper et planifier les
interventions

La télémétrie permet la transmission de données à distance.
Boitier électronique installé dans la machine et équipé d’un modem GPRS  pour
une autonomie totale

( service de transmission de données en mode paquet)

ANIMER ET DYNAMISER
HAPPY HOUR

LANCEMENT NOUVEAUX PRODUITS VALORISER LES
PRODUITS REGIONAUX OPERATION GOURMANDE

LA TELEMETRIE AU SERVICE DU CLIENT



NOS PARTENAIRES ECO RESPONSABLES
LE TRI ET LA VALORISATION DES DECHETS ALIMENTAIRES VERITABLE ENJEUX

ECOLOGIQUES



Lafontaine

Made in France

Thewatercooler

Made in France



Les produits

Nous ne vous proposons que des produits de
grande notoriété et certifié de qualité.

DES PRODUITS LABELISES COMMERCE
EQUITABLE

DES PRODUITS CERTIFIES RAIN FOREST
ALLIANCE

UNE CARTE DE CAFE FOLLIET
NUMERO 2 Français



Proposition Marque 

Nous vous proposons de mettre à disposition l’une de nos marques fortes 
et évocatrices pour vos consommateurs.

Une proposition Bio 100% arabica issue d’Amérique du Sud et Centrale.

Une proposition Ambre 80% Arabica / 20% Robusta équilibrée et pleine 
d’arôme.

Ces propositions sont le résultat d’assemblages de cafés sélectionnés avec 
soin.

Le label MAX HAVELARR garantit que ce café a été produit et commercialisé 
conformément aux standards internationaux du commerce équitable, qui 
assurent notamment un prix d’achat décent aux producteurs d’Afrique et 
d’Amérique Latine.
Le contrôle de ces standards est assuré par l’association Max Havelaar (loi 
1901), produits distribués par la STE AZUR DIFFUSION.



LES HABILLAGES

POUR VOS ESPACES DETENTE ACCUEILLANTS ET CONVIVIAUX



NOS ENGAGEMENTS SOLIDAIRES

depuis 2004, l’association clowns 
Z’Hôpitaux visite enfants malades, 

personnes âgées ou handicapées

En 2015 Diva & devient a rejoint les partenaires des

« Clowns Z’hôpitaux »,



RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE SITE

www.azur-diffusion.com

555 rue St Pierre 13012 Marseille


