
Une révolution dans la 
distribution de produits !

SYSTÈME 
EXCLUSIF
DE DISTRIBUTION 
DE PRODUITS 
24/24H

Les atouts de Pellets Drive : 
 J 1er libre service 24/7 de granulés de bois.

 J Totalement autonome en énergie, il peut être installé n’importe où.

 J De par sa simplicité de fonctionnement, le client peut venir se servir 24/7.

 J D’une allure simple et discrète, il s’intègre facilement dans n’importe quel milieu, aussi bien à la ville 
qu’à la campagne, au ski ou à la mer.

 J Vous avez la possibilité de vendre vos propres produits, au prix que vous fixez.

 J Gain de temps : le client peut se servir seul.

 J Suppression du gardiennage des palettes, toujours sujet à problèmes.

 J Permet de vendre une multitude d’articles saisonniers.

 J Génère un flux de clients sur le lieu d’implantation.

 J Permet de constituer un fichier clients complet.
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VOS AVANTAGES
Pour vous, un modèle économique efficace et une rentabilité 
maximale à court terme. Un accès administrateur à notre outil 
internet vous sera dédié et vous pourrez immédiatement vendre 
vos produits : Granulé de bois bien sûr, mais aussi fioul domestique, 
charbon de bois, accessoires, etc. Vos clients peuvent commander ! 

Avantages du vrac : Plus écologique (1 T. de granulés en sacs produit 
seulement 7 kg de déchets plastiques ), plus pratique ( remplissage 
par camion souffleur, utilisation de seaux recyclables par le client ), 
plus économique, etc. 

AVANTAGES POUR VOS 
CLIENTS
Pour vos clients, une extension de votre point de 
vente, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur 
sept. Un service innovant de prise de commande 
sur internet en quelques clics. Fini la panne de 
granulés in extrémis le dimanche ou les jours fériés ! 
De nouvelles habitudes avec une consommation 
étalée tout au long de l’année et les avantages liés 
au vrac (utilisation de seaux plus pratiques, tarifs 
plus avantageux, respect de l’environnement etc.).

 
OPTIONS :

6 ÉTAPES SIMPLES POUR PASSER COMMANDE


