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DISTRIBUTION AUTOMATIQUE
13 et 84 - Vaucluse et Bouches du Rhône



Distributeurs mixtes

Nos distributeurs sont  ROBUSTES,  de taille adaptée aux besoins

Confiseries - boissons



distributeurs de boissons fraîches

Mixte de format standard 33cl, slim 33cl, PET 50cl selon votre demande



pour vos salles de réunion 
Croc La Pause vous propose des machines en libre service 

élégantes, performantes, avec 8 sélections , facturables au compteur  

sans engagement de durée



Est à l’écoute de ses clients

assure une prestation généreuse et efficace

est une entreprise locale

CROC LA PAUSE 

Répond à vos exigences qualitatives

Existe depuis 10 ans déjà

Intervient rapidement

Une entreprise de proximité



Sam, l’approvisionneur

C’est UNE EQUIPE SOUDEE
Pour vous servir

Francis,

technicien chevronné

CROC LA PAUSE

Gabrielle,
la jolie commerciale

Anita,

La Gérante



Nos valeurs sont :

• Qualité des produits
Membre du grand groupe national PROXI PAUSE, nous garantissons l’origine et le suivi des produits

• Proximité et réactivité
Nous sommes réputés pour la rapidité de nos dépannages

INTERVENTIONS TECHNIQUES sur simple appel, sous 2 heures - 4 heures MAXIMUM
Samedis et jours fériés compris

• Propreté
L’entretien des machines  est essentielle pour nous.

• Probité
Nous réglons TOUTES nos redevances, 15 jours après chaque TRIMESTRE échu.



un équipement en machines

Réglables au gramme près

HAUTE PERFORMANCE

Nous vous proposons 

Alliant efficacité et esthétisme

2 tailles de gobelets

Touche MUG « sans  gobelet »

Efficience énergétique A+

Détection automatique de gobelet 

sur toutes les machines

Avec ou sans Écran

Machine à café grain AZKOYEN NOVARA 
Avec sa façade en verre trempé et son écran tactile, 

elle est la plus séduisante du marché 20 sélections



EQUIPEMENTS TECHNIQUES 

Nos machines peuvent être équipées 
de tous les dispositifs de paiement possible 

- Lecteurs de badges

- Bornes CB

- Lecteurs de billet 



NOUS GARANTISSONS

Un approvisionnement JOURNALIER

EN PRODUITS DE MARQUE

EN FONCTION DE VOS ENVIES



Nous sommes vigilants sur  nos produits FRAIS



PROXI PAUSE

Notre démarche 

est axée sur 

3 

engagements 

majeurs : 

Nous travaillons avec un réseau NATIONAL



NATURESAVEUR SANTE
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