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PIZZADOOR, au service 
des restaurateurs

• Offrez de nouveaux services aux 
consommateurs

• Développez-vous plus vite que vos 
concurrents

• Réduisez votre temps d’attente à la 
pizzeria

• Servez vos clients en dehors de vos 
horaires

• Augmentez votre chiffre d’affaires
• Servez plus de communes aux alentours

Un outil moderne de 

distribution 100 % 

français pour les 

professionnels de la pizza

• Test de cuisson 
• École de formation de pizzaïolo
• Visite de l’usine 
• Showroom

Adial
87 rue Alexandre Fleming
14100 Lisieux
+33(0)2 31 65 25 25
www.pizzadoor.fr
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LE CONCEPT
Le marché de la distribution automatique 
de pizzas en forte croissance !
Le marché de la pizza en France génère un 

chiffre d’affaires global de 4,58 milliards d’euros 

en 2017. Les français sont les deuxièmes plus gros 

consommateurs de pizzas au monde après les États-

Unis et devant les Italiens. En revanche, la France est le 

premier marché de la distribution automatique de pizzas 

avec le plus grand nombre d’appareils exploités avec 

une croissance de l’ordre de 40 % par an !

• 400ème distributeur PIZZADOOR installé 
en février 2018

• Record de vente avec 1 PIZZADOOR :  
25 000 pizzas et 220 000 € de CA en 
365 jours

Avec plus de 400 distributeurs, les ventes de pizzas 

avec les distributeurs Pizzadoor ont doublé entre 2015 

et 2017. La création de réseaux se généralise avec de 3, 

4, 5, jusqu’à 12 distributeurs Pizzadoor. En 2017, nous 

constatons que les propriétaires de 56 % des Pizzadoor 

possèdent plusieurs machines. Les consommateurs 

ont adopté ce nouveau mode de consommation alliant 

rapidité et liberté de se procurer à tout moment des 

pizzas traditionnelles de qualité.

La multiplication des succès commerciaux et des 

records le confirme, Pizzadoor répond parfaitement 

à cette nouvelle demande qui s’est transformée en 

quelques années en un marché au développement 

exponentiel !

Les ventes de pizzas avec Pizzadoor ont doublé entre 

2015 et 2017.
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Les atouts de PIZZADOOR

• Cuisson en 2 minutes

• Personnalisation

• Fiabilité

• Carte de fidélité

• Sécurité

• Promotions DLC courte

• SAV 7j/7

• Recettes illimitées

• Code promo

• Simplicité

1
Les pizzas, précuites, sont déposées dans le 

distributeur. La chambre froide (3°C / 37°F) permet 

de garder jusqu’à 70 pizzas pendant 72 h.

2
L’ordinateur gère le stock de pizzas dans la 

chambre froide, leur date limite de consommation 

et la cuisson.

3
Le plateau robotisé extrait la pizza sélectionnée et 

la positionne devant le four.

4
Le mécanisme soulève le couvercle, enfourne 

la pizza avec sa boîte puis surélève la pizza de 

sa boîte (les cartons sont homologués pour la 

cuisson).

5
Le four à chaleur pulsée réchauffe la pâte et cuit la 

garniture en 2 minutes. Chaque pizza peut avoir 

des paramètres de cuisson différents.

6
Une fois cuite, la pizza est repositionnée dans sa 

boîte et le couvercle rabattu. Elle est ensuite servie 

au consommateur.

1

2

3

6

4

5
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LE DESIGN
Une ergonomie intuitive 100 % tactile
L’interface de commande grâce à l’écran totalement 

tactile et de grande taille permet une ergonomie 

intuitive pour les consommateurs.

Design et thème

Le design graphique est conçu pour une compréhension 

de tous et donc une commande rapide. 

La présentation des pizzas, du panier de commande 

et des promotions apparaissent clairement pour les 

consommateurs, ce qui facilite le choix et l’achat.

Par ailleurs, 3 thèmes d’écran sont proposés avec votre 

nom d’enseigne pour vous rapprocher au plus près de 

votre image et savoir-faire. 

Photos de pizzas et animation d’écran

Les photos de vos pizzas sont mises en valeur sur 

un écran 32˝ haute définition. De plus, vous pouvez 

communiquer sur votre établissement et la conception 

de vos pizzas en intégrant facilement des diaporamas 

et clips vidéo diffusés sur l’écran pendant les périodes 

d’attente.

Écran 100 % tactile de 32˝ 

pour plus de confort des 

consommateurs.

Vous pouvez en profiter 

pour proposer cet 

espace publicitaire à des 

partenaires !
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Personnalisez votre 
point de vente
Pizzadoor propose différentes solutions de design de 

façade et une personnalisation des couleurs.

La façade PIZZADOOR « artisanale »

Avec des formes rappelant à la fois un four traditionnel 

avec ses briques tout en étant moderne, le design de 

cette façade du distributeur Pizzadoor remporte un vif 

succès. Il est personnalisable à l’infini pour refléter une 

image artisanale auprès des consommateurs.

La façade PIZZADOOR « classique »

Cette façade plus classique pour la distribution 

automatique est conçue en tôle épaisse avec une 

peinture Époxy. Elle permet un habillage par sérigraphie.

Combinez le design, les 

couleurs et la sérigraphie pour 

un Pizzadoor à votre image !

Votre nom

Votre slogan ou logo
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LE NUMÉRIQUE 
AU SERVICE 
DE LA 
RESTAURATION

Paramétrez votre Pizzadoor, 

accessible 7j/7, 24h/24 

à distance

Un logiciel facile 
d’utilisation associé à 
un service d’assistance
Tous les paramétrages sont modifiables par les 

exploitants : 

• gammes de pizzas illimitées avec tarif chaud ou 

froid,

• variables de cuisson, gestion des DLC par produit,

• personnalisation de l’affichage et intégration de 

vos photos et vidéos,

• alertes par e-mail illimitées.

Le logiciel Pizzadoor est développé par nos 

informaticiens sous environnement Windows. 

Une formation à l’utilisation de la machine d’une demie-

journée est comprise dans nos tarifs. De plus, nos 

équipes vous assistent en direct et à distance !

En cas d’hésitation, vous 

appelez le service ADIAL, 

et grâce à la commande à 

distance nos techniciens vous 

guident.
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Des outils marketing à 
volonté !
Code promotionnel pour la cible de votre 

choix

Comités d’entreprises, associations, hôtels, cafés, 

partenaires commerciaux, identifiez et favorisez vos 

prescripteurs et partenaires commerciaux !

Exemples :

• « Bon d’essai » valable 1 fois avec une gratuité.

• Offre spéciale valable 10 fois avec 1 € de remise.

• Opération spéciale site web ou réseaux sociaux 

pendant 3 jours, 10 % de rabais pour vos fans, etc.

Programmez des promotions attractives 

pour les consommateurs

Votre créativité est la limite !

• Les quantités (ex : la troisième à -50 %).

• La date limite de consommation (ex : remise 

de 20 % si la pizza approche de son délai de 

péremption).

• Les heures et les jours (ex : remise de 20 % de 15 h 

à 18 h 30 sauf le samedi et le dimanche).

Créez des promotions 

selon les habitudes de 

consommation !

Fidélisez votre clientèle

Attribution automatique d’un code aux clients 

(ex : 1 pizza gratuite pour 10 achetées).
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UN FOUR 
PROFESSIONNEL

Le four Pizzadoor permet de :

• réchauffer une pizza, ou

• cuire une garniture sur une pâte précuite.

Piloté par un ordinateur et un régulateur performant, 

il bénéficie d’avancées technologiques telles que :

• des paramétrages suivant des critères de 

puissance, de durée et de température,

• des modes de cuisson différents en fonction des 

variétés et de l’ancienneté des pizzas en chambre 

froide,

• l’archivage et la visualisation de la courbe de 

température de cuisson.

Pizzadoor gère des DLC différentes pour les pizzas 

chaudes ou froides (ex. : 48 h froide, 72 h chaude).

29 cm / 12’’

Une technologie de 
four pour un service 
express en 2 minutes :
Le four électrique combiné à un cycle d’air pulsé est 

conçu spécialement pour la machine et fabriqué par 

ADIAL. 

Chaque pizza 

a 3 paramètres :

• Puissance

• Température

• Durée de cuisson

Optimisation des vitesses 

de la turbine

• Recyclage du flux d’air de cuisson

• Isolation parfaite du four

• 1 kW/h : faible consommation électrique
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Durée des cuissons avec un four réglé à 

220°C / 430°F et une puissance à 100%.

Poids pizza Temps de cuisson

Pizza 400g / 14 oz 90 s

Pizza 450g / 16 oz 105 s

Pizza 500g / 18 oz 120 s

Pizza 550g / 20 oz 135 s

Pizza 600g / 22 oz 150 s

Selon son mode de 

consommation, un service 

adapté !

Pizza chaude / Pizza cuite : 2 minutes

Le client choisit sa pizza chaude :

Le temps de cuisson est adapté en fonction de la 

pizza, de sa garniture, et même de sa durée de vie 

dans la machine.

Pizza froide / Pizza crue : 30 secondes

Si le client choisit un produit « prêt à cuire » :

La pizza sera délivrée en quelques secondes sans 

être insérée dans le four.

Chambre froide
3°C / 37°F

Four
220°C / 430°F



12

Préparez vos pizzas à l’avance, Pizzadoor fera le reste !

Cuisson

Préparer des fonds 

tomatés de 29 cm / 

12’’ cuits à 100 %.

Refroidir sur grille pour 

évacuer la vapeur.

Après refroidissement, 

ajouter une garniture 

fraîche et crue.

Réchauffage

Préparer la pizza 

de façon classique : 

abaisser la pâte, 

ajouter de la tomate 

puis des ingrédients.

Cuire la pizza en 

limitant la voûte : la 

pâte à pizza doit être 

cuite à 100 %.

Refroidir sur grille pour 

évacuer la vapeur.
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L’HYGIÈNE
Notre exigence au 
service de votre 
tranquillité
Date limite de consommation (DLC)

Les pizzas les plus anciennes mais n’ayant pas dépassé 

la date limite, sortent en premier selon la méthode FIFO 

(First In First Out). Dès que la date limite d’une pizza 

est atteinte, sa vente est automatiquement bloquée. 

Vous paramétrez la durée de vie de chaque produit, 

l’ordinateur s’occupe de la gérer.

Règles alimentaires

Les distributeurs Pizzadoor respectent les règles de 

sécurité alimentaire du règlement européen :

• La machine fournit les conditions de conservation 

(froid positif < 4°C / 39°F) et de cuisson (> 63°C / 

145°F à cœur).

• La chaîne du froid est automatisée et maîtrisée : 

contrôles permanents, enregistrement des 

courbes de températures, blocage des ventes et 

alertes en cas d’incident.

• La conception du distributeur empêche tout 

contact avec les denrées alimentaires.

HACCP

Un guide de démarche HACCP (Analyse des Dangers 

et des points critiques pour leur maîtrise) et des outils 

pratiques spécifiques à la distribution automatique de 

pizzas sont remis lors de la formation.

Caractéristiques de la chambre froide

• Panneaux isolants de 80 mm /3.15 pouces 

(normalement réservés au froid négatif).

• Température régulée entre 2°C / 36°F et 4°C / 

39°F. Groupe rotatif silencieux de 800 W. Fluide 

R404.

• Pression de gaz du groupe froid surveillée 

informatiquement avec alerte.

• Mise en sécurité sanitaire et alarme en cas de 

température anormale.

• Étagères Inox de 70 emplacements accessibles 

indépendamment.

PIZZADOOR, un produit 
certifié
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ENTRETIEN 
ET SERVICE 
APRÈS-VENTE
Un service de téléassistance 

7j/7 structuré et un réseau 

national de techniciens pour 

une réactivité d’intervention !

Fiabilité et entretien
Vous attendez une technologie adaptée à votre 

professionnalisme, une fiabilité éprouvée et de 

nombreux services associés. Pizzadoor, fruit de 

nombreuses années de recherches et d’innovations 

permanentes, vous apporte la garantie de posséder un 

outil performant, simple d’utilisation et fiable :

• Mécanique simple, modulaire et accessible conçu 

pour un entretien réduit.

• Une connexion Internet permettant un SAV 

optimisé.

• La machine envoie des alertes dès que nécessaire 

(stocks, anomalies de fonctionnement, pannes).

• Caméra IP d’enregistrement des cycles de 

fonctionnement.

2 heures par mois suffisent pour le nettoyage 

(four, chambre froide, zones de passage des 

boîtes à pizzas), le dépoussiérage (ventilateur, 

groupe froid, informatique) et le contrôle visuel de 

prévention pour maintenir le distributeur en bon 

état.
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ADIAL a structuré un Service Après-Vente composé 

d’une équipe de techniciens experts du distributeur 

Pizzadoor. Le service de téléassistance est donc 

disponible 7j/7, notamment les week-end et les 

jours fériés. 

En cas d’incident, les techniciens peuvent intervenir à 

distance sur votre distributeur : prise de contrôle du 

distributeur à distance, analyse des historiques des 

événements techniques, visualisation des vidéos des 

cycles de ventes enregistrés par les caméras IP internes 

au distributeur, diagnostic et remise en service du 

distributeur.

ADIAL est associé avec un partenaire technique 

disposant d’un réseau national de techniciens 

SAV RESO. Outre la réactivité que permet ce réseau, les 

frais de déplacement sont limités à 200 km aller-retour 

où que vous soyez en France.

Enfin, ADIAL propose différentes prestations techniques, 

notamment une révision de vos anciens distributeurs et 

l’extension de services avec une visite annuelle incluse !

Le distributeur Pizzadoor 

est garanti 1 ans.
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LA 
RENTABILITÉ

Des résultats 
exceptionnels

Le podium Pizzadoor 

est publié chaque mois 

depuis 2009 !

• Marché × 2 
Les ventes de pizzas ont plus que 
doublé entre 2015 et 2017 avec 
PIZZADOOR !

• Avec PIZZADOOR, on réinvestit ! 
Les propriétaires de 56 % de PIZZADOOR 
en possèdent plusieurs.

• Ventes cumulées sur 1 PIZZADOOR : 
100 000 pizzas en février 2018

• Sur 1 jour : 
208 pizzas 
1819,50 € TTC

• Sur 31 jours : 
3 301 pizzas 
29 358,80 € TTC

• Sur 1 année : 
25 136 pizzas 
220 705,18 € TTC
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Tableau de rentabilité
Les montants en euros hors taxes sont donnés à titre 

d’exemples. Marché de référence : France

Calcul de la marge par pizza vendue à 

9 € TTC

Ingrédients €

Pâton 280g / 10 oz 0,14 €

Tomate 80g / 3 oz 0,16 €

Fromage 120g / 5 oz 0,60 €

Garniture 120g / 5 oz 0,96 €

Coût de revient brut moyen 1,86 €

Boîte à pizza 0,30 €

Disque de cuisson plein 265 mm / 

10,5 pouces

0,085 €

Transport moyen par palette 0,04 €

Prix de revient total 2,29 €

Perte pizza hors DLC de 3 % 0,07 €

Coût de revient 2,36 €

Prix de vente moyen TTC 9,00 €

Frais encaissement CB de 0,7 % 0,06 €

Prix de vente moyen HT (30 % vente froide) 8,28 €

Marge brute moyenne 5,86 €

Les charges fixes mensuelles

Frais fixes Mensuels

Crédit bancaire à 2 % sur 5 ans 775,60 €

Électricité (1 kW/heure) 100,00 €

Assurance 50,00 €

Internet, CB, Mypizzadoor 31,00 €

Total des charges fixes 956,60 €

L’équilibre en nombre de pizza

Point mort mensuel 164,9

Point mort par jour 5,5
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La rentabilité

Pizzas vendues
CA TTC 

mensuel

Marge HT 

mensuelle

ROI 

mois

CA TTC 

annuel

Marge HT 

annuelle
jour mois

Échec 10 300 2 700,00 € 792,32 € 27,8 32 400,00 € 9 800,95 €

Prévisionnel pessimiste 15 450 4 050,00 € 1 671,78 € 17,8 48 600,00 € 20 501,05 €

Prévisionnel 20 600 5 400,00 € 2 551,24 € 13,1 64 800,00 € 31 201,15 €

Prévisionnel 25 750 6 750,00 € 3 430,70 € 10,4 81 000,00 € 41 901,24 €

Prévisionnel optimiste 30 900 8 100,00 € 4 310,16 € 8,6 97 200,00 € 52 601,34 €

Leader Pizzadoor 35 1050 9 450,00 € 5 189,62 € 7,3 113 400,00 € 63 301,43 €

Leader Pizzadoor 40 1200 10 800,00 € 6 069,08 € 6,4 129 600,00 € 74 001,53 €

Meilleurs Pizzadoor 50 1500 13 500,00 € 7 828,00 € 5,1 162 000,00 € 95 401,72 €

Records Pizzadoor 60 1800 16 200,00 € 9 586,92 € 4,2 194 400,00 € 116 801,92 €
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VOTRE PROJET
Construire son projet par étapes

L’étude et la maîtrise de la qualité de 

la pizza !

Adoptez les méthodes des distributeurs à succès !

Des pizzaïolos multiplient les succès commerciaux avec 

plusieurs distributeurs. Les méthodes sont connues et 

maîtrisées par ces professionnels. Elles peuvent vous 

être enseignées dans le cadre de stages au Centre de 

Formation ADIAL.

L’étude du projet

• Le choix du lieu d’implantation
La ville, les emplacements possibles, 

la concurrence, le voisinage, la fréquentation...

• L’étude de l’aménagement
Les travaux d’aménagement, l’électricité, l’ADSL, 

la mise en œuvre, le coût, les autorisations 

nécessaires...

• La stratégie de communication
Les outils de communication, le visuel du point de 

vente, les réseaux sociaux, la presse, l’inauguration...

• L’installation
L’évaluation des travaux d’aménagement et leurs 

coûts.

• Le financement
Le prévisionnel d’activité et l’étude des moyens 

de financement.
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L’engagement du projet !

Une fois ces études préliminaires effectuées, différentes 

démarches administratives doivent être engagées avant 

de préparer l’installation :

• l’obtention d’un financement,

• l’obtention des autorisations administratives 

diverses

• l’obtention des autorisations administratives de 

travaux auprès de la mairie du lieu d’implantation 

du distributeur,

• l’engagement du bail avec le propriétaire de 

l’emplacement,

• l’engagement du projet avec ADIAL. 

Les travaux de préparation

Les accords obtenus, les travaux techniques avec vos 

artisans locaux peuvent démarrer :

• l’installation de l’alimentation électrique (en 6 kW 

monophasé ou triphasé),

• la mise en place d’un accès Internet haut débit 

(avec une box ADSL fibre ou par 3G/4G),

• l’ouverture de la façade dans le cas d’un 

distributeur encastré,

• la demande auprès de votre banque pour 

l’obtention des paramètres du terminal bancaire,

• la conception d’un visuel et des sérigraphies. 

Mettez en avant le côté 

artisanal et les pizzas de 

qualité !
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La mise en place

Une formation technique est réalisée sur notre site à 

Lisieux afin de maîtriser tous les aspects du distributeur, 

de l’installation à la maintenance.

La machine mise à disposition à l’usine pour enlèvement 

et acheminement jusqu’à sa destination.

L’ouverture au public

Avant de lancer votre communication, prenez quelques 

jours pour maîtriser votre nouvel outil de travail : les 

premières semaines d’exploitation seront déterminantes 

pour la réussite du point de vente.

• Vous devrez attirer, rassurer et fidéliser vos clients 

grâce à la qualité de vos pizzas.

• Organisez des inaugurations et soirées de 

dégustation.

• Présentez votre activité artisanale, la qualité de 

vos produits et le fonctionnement de la machine.

• Exploitez le potentiel des réseaux sociaux et la 

presse locale pour faire découvrir largement votre 

point de vente innovant. 

• Constituez une communauté de fans en 

sponsorisant vos publications !
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Données techniques
• Type de machine : Pizzadoor DPF 70. 

• Nombre d’emplacements dans le magasin : 70.

• Nombre de choix de pizzas (produits) : 70.

• Dimensions de la façade : 2,40m x 1,65m / 

94.5 pouces × 61 pouces.

• Profondeur de la machine : 2,40m / 94.5 pouces.

• Poids : 750 kg.

• Puissance maxi consommée : 5 kW (Mono ou 

Triphasé + neutre).

• Puissance moyenne consommée : 1 kW/h.

Interface client
• Design traditionnel en composite avec briques 

véritables aspect four ou design de façade en tôle 

avec peinture Époxy.

• Écran 100 % tactile 32 pouces ou interface avec 

touches sensitives avec écran 27 pouces.

• Activation de thèmes d’écran de votre choix : 

« standard », « pizza », « ingrédients ».

• Sélection de vos pizzas par leur photo et leur 

composition complète à l’écran.

• Diaporama et vidéo personnel sur écran client.

Moyen de cuisson
• Technologie de four électrique à air pulsé.

• Méthode d’exploitation : réchauffage ou cuisson 

garniture.

• Température de veille réglable : 160°C à 220°C 

(selon les styles de pizzas).

• Temps de cuisson de référence : 

 – 90 secondes pour 400g / 14 oz

 – 120 secondes pour 500g / 18 oz

 – 150 secondes pour 600g / 22 oz

• 3 niveaux de protection : régulateur + programme 

+ sécurité thermostatique.
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Chambre froide
• Épaisseur de l’isolation : 80 mm / 3.14 pouces.

• Contrôle à distance du régulateur.

• Archivage des températures. 

Pizzas
• Diamètre des pizzas : 29 cm / 12 pouces.

• Hauteur des boîtes (pour la garniture) : 36 mm / 

1,4 pouce.

• Précuites ou garniture crue sur une pâte précuite.

• Poids maximal des pizzas : 750g / 25 oz.

Aide à la vente
• Photos et composition des 70 pizzas sur l’écran 

de choix.

• Promotions personnalisables : nombre de pizzas, 

froides, DLC, heures, etc.

• Gestion de la fidélité programmable.

• Gestion des codes promotionnels.

Moyens de paiement
• Terminal de paiement à définir selon pays (solution 

Nayax préconisée par défaut).

• Monnayeur et lecteur de billets (option) : à 

définir selon pays. Pour plus d’informations, nous 

contacter. 

Communication 
& gestion

• Envoi d’e-mail par la machine (illimité et gratuit).

Informatique 
& automatisme

• PC industriel sous Windows.

• Écran, clavier, souris pour le gestionnaire.

• Contrôle à distance pour le SAV.

• Contacteurs de sécurité réglementaires à chaque 

porte.

• Mise à jour automatique gratuite des programmes.

• Sauvegarde des données automatiques 

conformément à la réglementation des logiciels de 

caisse.

Service après-vente
• Assistance téléphonique 7 jours/7 : 1 an.

• Garantie pièces : 1 an.

• Télémaintenance depuis l’usine par internet et 

Caméra IP.

Fournisseur
• Situation géographique : France (Calvados).

• Date de création / capital social : 2002 / 372 000 €.

• Effectif : 40 en 2018.

• Fabrication interne chez le fournisseur.

• Certification par bureau de contrôle : VERITAS.

• Carte Pizzadoor et podium des chiffres de vente en 

ligne.
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L’OFFRE 
PIZZADOOR

Distributeur 
automatique PIZZADOOR

Distributeur

• Capacité de distribution de 70 pizzas, 70 choix.

• Four Pizzadoor, groupe froid intégré.

• Logiciels Pizzadoor avec système d’alertes.

• Système de télémaintenance assistée par 

caméra IP.

• Moyens de paiements : à définir selon pays

Services

• Paramétrage de votre offre, du terminal CB et du 

distributeur.

• Formation de 6 heures sur site.

• Téléassistance avec intervention à distance 7j/7.

• Remise du manuel d’utilisation et du guide 

hygiène HACCP.

Garanties ADIAL

• Téléassistance 7j/7 ADIAL : 1 ans.

• Garantie pièces : 1 ans.

DAP 4.2 Art : 
design artisanal

• Design traditionnel en composite et briques 

naturelles.

• Couleur de façade personnalisable avec une 

sérigraphie à votre nom.

Interface 4 touches
• Commande 4 touches sensitives et écran 27˝. 

• Logiciel « Écran client 2014 ».
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DAP 4.2 Tol : 
façade en tôle

• Design de façade en tôle avec peinture Époxy.

• Couleur de façade personnalisable avec une 

sérigraphie à votre nom.

Interface 100 % tactile
• Commande 100 % tactile et écran HD 32˝. 

• Logiciel « Écran client 2018 » : interface de 

communication et de prise de commande 

ergonomique.

Paiement espèces
Intégration en option d’un système de paiement en 

espèces (€ par défaut. Autre devise sur demande) :

• Lecteur de billets (5 € ; 10 € ; 20 € ; 50 €).

• Monnayeur rendeur (2 € ; 1 € ; 0,50 € ; 0,20 € ; 

0,10 €).

• Protocoles de communication et liaison 

informatique.

Les consommables
Boîte PIZZADOOR

Support de cuisson PIZZADOOR

Spécialement conçues pour Pizzadoor, les boîtes 

répondent aux normes alimentaires de cuisson à 220°C 

(conformité ANIA).

Dimensions boites : hauteur 36 mm et 30 cm de large.

Des supports de cuisson proposés selon votre besoin : 

• disque plein compressé, 

• disque plein ondulé,

• support perforé pour plus de croustillant.

Casier de Transport 

Casiers Inox superposables pour transporter 

10 boîtes à pizza sans déformation avec un 

véhicule réfrigéré (hauteur 480 mm – largeur 400 

mm – profondeur 330 mm / 13 pouces).

Pour plus d’informations, 

voir la fiche des tarifs.
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Des formations dédiées à la distribution 
automatique de pizzas à Lisieux

La solution idéale pour lancer sereinement un projet 

est de profiter du savoir-faire technique et du retour 

d’expérience des nombreuses réussites commerciales 

Pizzadoor !

ADIAL a lancé début 2017 son centre de formation en 

partenariat avec Jean-Christian Portet de PAC Formation. 

Ses atouts :

• Réussite commerciale de ses différents 

établissements de restauration italienne.

• Succès remarquables de plusieurs distributeurs 

automatiques en exploitation.

• Maîtrise technique des différents systèmes de 

mécanisation de process.

• Parcours de formateur de pizzaïolo.

• Retour d’expérience unique en distribution 

automatique.

LE CENTRE 
DE FORMATION 
ADIAL
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www.centre-formation-adial.com

Les formations
Français, anglais et espagnol

• Formation 1 jour spécial distributeur (export).

Dates sur demande.

• Formation 4 jours  « Pizzaïolo sur distributeur 

automatique ».  en exploitation.

Dernière semaine de caque mois

Jean-Christian Portet transmet son savoir-faire et donne 

les clés du succès du nouveau métier de pizzaïolo en 

distribution automatique.

Sur le même site de l’usine ADIAL à Lisieux, le centre 

de formation est équipé d’un laboratoire moderne 

dédié à la pizza : distributeur Pizzadoor, pétrin, four 

à pizza, laminoir, presse à chaud, presse à froid, etc. 

En formation, vous découvrirez différentes méthodes 

de travail pour la distribution automatique, les 

empâtements à privilégier, les process « faciles », le 

ralentissement du vieillissement, les recettes à succès, 

le marketing, les différentes stratégies commerciales 

d’implantations, etc.
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LES TÉMOIGNAGES

Sébastien Ruhf

Propriétaire de 2 distributeurs «Salle des Bouchers»

Extraits des Dernières Nouvelles d’Alsace 

Élisabeth et Sébastien Ruhf sont « bouche bée » face au 

succès de leur kiosque.

« C’est la grand-mère du meilleur ami de notre fils qui 

avait vu ça en vacances. Au début, on était un peu 

sceptiques.

Un tour dans un salon professionnel à Paris les a 

convaincus. 

C’est la solution dont nous avions besoin pour faire face 

aux commandes de pizzas à emporter. »

Stéphane Schmidt

Propriétaire d’un kiosque « La Mama »

Propos extraits du Réveil de Neuf Châtel 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : il vend une 

quarantaine de pizzas par jour. 

« Nous avions bien étudié la question avant de 

l’installer. Les gens peuvent aussi bien venir chercher 

une pizza à emporter ici, ou aller au distributeur, tout 

comme venir dans notre restaurant. Le distributeur, 

c’est bien quand on est fermé ou qu’ils veulent 

une pizza rapidement. Ils n’ont pas d’horaire pour 

consommer. C’est la démarche de la facilité. C’est un 

vrai plus pour notre restaurant. »
Christophe Dupouy

Propriétaire de 3 distributeurs « La Toscana »

Propos extraits de la Nouvelle République

« C’est une très bonne surprise. Ici, j’ai vendu 

15 504 pizzas l’an passé, soit une moyenne de 42 par 

jour. Je voulais augmenter mon chiffre d’affaires sans 

augmenter le personnel. En réalité, j’ai été obligé 

d’embaucher un demi-poste pour fabriquer les pizzas, 

le matin. Avec ou sans automatisme, pour vendre une 

pizza, il faut qu’elle soit bonne à l’origine ! » 
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Thomas Vennari

Propriétaire de 2 distributeurs « Vennari Pizza »

Propos extraits d’un article du journal La Saône et Loire 

Résultat : 600 pizzas vendues depuis son ouverture, il y 

a 17 jours :

« On est même un peu débordé dans le laboratoire en 

cuisine. Si ça continue, j’envisage d’installer un autre 

distributeur l’année prochaine, et d’embaucher au 

laboratoire. »

Irwin Brocard

Propriétaire de 3 distributeurs « La Dolce Vita »

Propos extraits d’article du journal Le Maine Libre

Installé depuis 2010 à Ecommoy, le pizzaïolo s’est lancé 

en avril 2014 dans la pizza disponible 7j/7, 24h/24, avec 

un distributeur automatique. Avec succès, du coup il en 

lance un second à Arnage. 

« Le premier marche très bien, avec environ 25 pizzas 

par jour. Arnage garde les mêmes caractéristiques 

qu’Ecommoy : une ville autour de 5 000 habitants, un 

lieu de passage. »

Bertand Pinot

Propriétaire de 3 distributeurs « Au Feu de Bois »

Propos extraits d’article du journal L’Hebdo

Le pizzaïolo cugandais [...] a décroché le titre de 

champion de France de pizza dans la catégorie 

distribution automatique.

« Nous avons fait des essais pendant plusieurs semaines 

avec le distributeur qui jouxte notre commerce. Lors 

du concours, nous communiquions nos paramètres 

de cuisson pour que le rendu soit fidèle à notre 

création. (...) Les concours sont l’occasion d’apprendre 

de nouvelles techniques, d’échanger avec d’autres 

professionnels et de se remettre en question. C’est très 

enrichissant ! »
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LE RÉSEAU 
PIZZADOOR

Avec 400 distributeurs 

automatiques installés 

début 2018, ADIAL a créé 

un véritable réseau de 

points de vente de pizzas 

et d’exploitants.

Vous pouvez suivre les tendances de la consommation 

et piocher des idées marketing et de design !

Tous les ans au salon de la pizza, ADIAL organise, avec 

la Fédération des Pizzaïolos de France et l’Association 

des Pizzerias Françaises, l’élection de la meilleure pizza 

en distributeur automatique qui désigne le Champion 

de France 2018 en catégorie distribution automatique. 

Cet évènement est aussi l’occasion pour de nombreux 

exploitants Pizzadoor de se rencontrer et de partager 

des bonnes pratiques.
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Toute l’année, ADIAL publie sur son site le top 10 

des ventes de pizzas, des photos d’implantations de 

distributeurs et des témoignages presse de pizzaïolos. 
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LA SOCIÉTÉ 
ADIAL

ADIAL, un pionnier 
devenu la référence
ADIAL a été créée en 2002 avec l’ambition de proposer 

aux pizzaïolos une machine efficace. Les prototypes 

d’une première génération sont installés à partir 

de 2003. Les premiers retours d’expérience alimentent 

un vaste programme de recherche pour aboutir en 2006 

à un distributeur maintenable à distance et adapté au 

marché des restaurateurs. Les premiers succès, avec 

plus de 100 000 € de CA, sont générés en 2009 avec 

des artisans pizzaïolos.

À partir de 2014, ADIAL entre dans une période de 

croissance, grâce à plusieurs facteurs :

• les performances et la fiabilisation du distributeur,

• la maîtrise de la qualité des pizzas avec la création 

de formations spécifiques,

• des consommateurs de plus en plus ouverts à la 

distribution automatique,

• une reconnaissance par les professionnels de la 

pizza.
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15 ans d’innovations 
permanentes !

1
er

 Pizzadoor

Maintenance à distance

Écran 19˝

Boîte hauteur 36 mm

Nouveau four

Nouveau design

Écran extra-large

Animation personnalisable

Maintenance par caméra

Écran 100 % tactile

CB sans contact

Nouveaux supports de cuisson

Four boosté

Administration à distance

Vente en ligne

ADIAL déménage alors à Lisieux dans des locaux plus 

adaptés et extensibles. L’équipe ADIAL se renforce avec 

un effectif d’environ 40 salariés en 2018. 

Les efforts de R&D s’accélèrent avec le lancement 

de nouveaux développements axés notamment sur 

l’ergonomie de l’interface consommateur, l’e-commerce, 

la facilité d’exploitation et le design. En outre, ADIAL 

structure un réseau à l’export partout en Europe et 

Amérique du nord.

ADIAL conforte sa position de leader du distributeur 

automatique de pizzas, en misant sur une offre, tant 

matérielle que services, en amélioration permanente, 

gage de réussite pour ses clients.

Le développement 

d’ADIAL se confirme 

chaque année avec une 

croissance de plus de 

40 % par an.



Pizzadoor 

SAS ADIAL

87 rue Alexandre Fleming 

14100 Lisieux, France

www.pizzadoor.fr 

02 31 65 25 25

Capital de 372 000 € 

Siret 441 698 78400028 

RCS Lisieux 441 698 784



contact@adial-france.com



Made in France !

Fabrication française

SAS Adial

87 rue Alexandre Fleming

14100 Lisieux – FRANCE

+33(0)2 31 65 25 25

contact@adial-france.com

www.pizzadoor.fr


