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Achetez Français c’est moins cher



Machines a glace italienne

Nous avons développé une gamme de machine a glace italien-
ne  sur roulettes, ainsi que sur comptoir. Nous construisons
aussi des machines à yaourt glacé frozen yogurt sur roulettes
et comptoir, ainsi que des turbines a glace ( pour les glaces en
boules ) .

Nous utilisons un groupe froid de qualité fabriqué en France
par la société  Tecumseh . Les compresseurs sont prévus pour
travailler dans  une plage de température élevée et nos machi-
ne radicalisées peuvent supporter des chaleurs de  + 46 °.

Facile d’entretien , une fonction nettoyage est prévue afin de
nettoyer  votre machine en moins de  5  minutes de travail.

Carrosserie en tôle laquée  pour un nettoyage encore plus
facile  ( possibilité inox en option)

Elles fonctionnent sur le 230 v ou 380 v  selon modèles.

Specialisés dans la machine a glace depuis 2008, nous
avons créé en 2011 une nouvelle societé afin de
fabriquer nos machines nous même.

A l'heure où les importations tuent le travail en France,
nous avons voulu rejoindre le groupe des résistants qui
croient encore au produit fabriqué en France.

Car nous avons pris conscience que sans emploi il n'y a
pas de clients , car vos clients sont des travailleurs, et
sans travail pas d'argent , si pas d'argent pas de vente.

Nous avons donc lancé une  unité de production afin de
pouvoir construire (pas assembler) une machine de
qualité avec des composants de qualité.
Pour faire une machine Française, il ne suffit pas de
créer une marque française et  d ‘importer des
machines chinoises pourtant  vous en trouverez plein
sur Internet .

Meilleur foisonnement

AJOUT
D’AIR

Nous avons conçu un système pour  faire rentrer un maximum d’air
dans la  glace  pour obtenir une glace   plus fondante et plus jolie.

L’arrivée du produit dans les cylindres est conçue pour faire entrer de
l’air dans votre glace, la glace est ainsi gonflée, se tient mieux , la pro-
duction va plus vite et le bénéfice est plus grand.
Notre système d’ajout d’air est réglable et vous pourrez en  un tour de
main augmenter ou diminuer l’apport d’air . Il passe à la machine à
laver car il est en plastique il se nettoie sous le robinet en 20 secondes
chrono .

Machine a glace italienne de comptoir

Achetez Français ? 4 raisons  pour acheter
Français,

1) Sauvez nos emplois, le chômage est là, les clients
sont des personnes qui travaillent, si plus de travail
plus d'argent donc plus de  clients.

2) La qualité  ; Achetez des produits de qualité c'est
moins cher, ça tombe moins en panne,

3) Le prix;  c'est moins cher qu'une machine Américai-
ne ou Italienne et au même prix qu'une chinoiserie a
moins de 3000 Euros

4) C'est Écologique  achetez un produit fait en France,
c'est moins d' impact Carbone, moins de pollution.

Fabriquées en France
Les seules machines à glace
Fabriquées en France c’est ici



Un grand choix de modele pour toutes les
situations.

Que vous soyez une supérette, un tabac, une boulangerie  un bar un gla-
cier ,un zoo , à la montagne  ,en bord de mer ou partout dans le monde ,
nous avons un  modèle adapté à votre activité.

La gamme  Essentielle   à tout petit prix , une machine
sur roulettes

Avec un seul compresseur ,  2 parfums + 1 mélange. Pour
vendre une  glace de  temps en temps. 120 glaces /heure. 1.7

kw

La gamme Tranquillité , une machine sur  roulette 2 par-
fums + 1 mélange

2 compresseurs
Pour vendre 180 glaces /heure  2 kw

La gramme Pro  une machine sur roulette 2 parfums + 1
mélange

2 compresseurs 250 glaces/heure 3 kw

Les machines sont en  220 v ,  vous pourrez changer facilement l’emplace-
ment  , nous pouvons  fabriquer  votre machine a glace italienne en 380v .

Pour ceux qui n’ont pas la place nous avons les modèles en version
comptoir ( vous la posez sur  un meuble ou  une table ).

YOGURT
GLACE

En plein de boom depuis quelques années les franchises
de yaourt glacé

Du yaourt façon glace italienne , nos machines fonction-
nent avec  toutes les marques de produit, même avec
des yaourts du commerce. La particularité de  la  glace
yaourt est que le yaourt se gélifie , c’est pour cela que la
machine est adaptée à ce  produit avec un malaxeur ,
Le principe : une base yaourt neutre, avec un choix de
plusieurs catégories , de matière grasse,  les clients se
servent en yaourt et ajoutent les toppings, ou fruits et
payent ensuite  au kg .

Les sundays aussi
Le Sunday est une glace italienne parfum neutre,
beaucoup le font avec la  vanille, et ajoute des
friandises comme chez mc do.

Un dessert pas cher
Le coût de revient environ 20 cts.

Une gamme pour Chacun

Canicule
 Pour les personnes en

zones  chaudes, nous vous con-
seillons la machine tropicalisée qui
travaille jusqu’a  + 46 ° , spécialement
étudiée pour les zones très chaudes
et les  périodes de canicule.
Sans perte de  débit de  production.



Sarl GRIS 2 imp des pierrailles, 43100, Cohade, Tél: 04 71 50 47 40  ou 06 59 29 43 36 E-mail: info@gris.fr www.gris.fr

Tableau de rentabilité d'une machine à glace italienne
 Location de machine à glace italienne.    Essayez avant d'acheter

    Vous n'avez pas  le financement ou bien vous souhaitez tester un emplacement pas de  problème!

Voici quelques exemples afin de  vous aider à déterminer votre chiffre d'affaire

    Rentabilité: vous avez un emplacement dans un  village  pas très bien situé , vous vendez 50  glaces par jour sur 30  jours cela fait  1500 Glaces

      A 2 € la glace   cela vous fait un chiffre d'affaire de 3000 € je  ne parle  pas de glaces doubles à 3 ou 4 €  mais  juste des  simples à 2 €

    Avec 1 Litre de Mix à  glace  vous  faites  15  belles glaces , un litre de produit coûte 2.5 ( je parle du meilleur, pas un produit  bas de gamme) cela  fait  2.5
/ 15  soit  16 cts la glace,  un cornet basique  coûte dans les  2 cts , donc

*  1500 glaces =  1500 cornets  = 30 € ,
* 1500  glaces = 100 litres de  produit soit 240 €.

   La machine  tourne  12 h par jour, le kw est à 10 cts elle consomme  2 kw/h donc

* 12 h x 2 kw , 24 kw *0.10 /kw  soit  2.40 €/j soit  30 jours d'électricité =  72 € électricité pour le mois ( kw 0.10 cts)
La location de la machine 600 € ( location pour  1 mois mais le prix  baisse si vous prenez plusieurs mois,  500 € par 3 mois, 400 € par  5 mois )

Comme vous pouvez le voir nous sommes raisonnables dans nos calculs.

Un gros zoo de la région Parisienne  avec 4 de nos machines faisait 800 litres de produit par week end et là ça calme pas  ? et c'était avec des machines
fabriquées en France par nous, modèle a 3500 €  ,  pas une machine Italienne à  10 000 ou 20 000 € .

D'autres exemples pour vous aider dans votre prévisionnel de vente de glace italienne :

    Vous avez un emplacement bien sympa où il y a a pas mal de passages et de touristes :

    Vous vendez 200 glaces/ jour sur  30 jours soit 6000 glaces à 2 € =  12000 € ,il vous faut 1 machine à  600 € , du produit pour  6000 glaces 960 €,des cor-
nets pour 120 € ,électricité 72 €
 Total Charges 1752 € ,12000 -1752 € = 10248  € de marge nette

Vous faites la sortie des écoles : c'est facilement 300 / 400 glaces par jour

  Un bon vide-grenier  c'est  500  à  1000  glaces.

Vous ouvrez un Glacier Professionnel :
   Vous avez un emplacement de rêve dans un endroit très touristique , votre seule activité est la glace italienne, vous louez plusieurs machines gros

débit
     Vous vendez  2000 glaces par jour / 30 jours soit 60 000 glaces à 2 € , Vous avez besoin d'un parc de  7 machines à 1000 € soit 7000 €, du produit :135
litres par jour soit  4000 litres à 2.5 soit  10000 € , des cornet pour  1200 € , 600 € électricité , un loyer de 10 000 €/mois , soit un total de charge de
28800€
 Vous avez besoin de 3 petites vendeuses presque pas habillées en auto entrepreneur pour donner un coup de  main , 1500 x 3 vendeuses = 4500 € ,
28800 + 4500 = 33300 € , 60 000 glaces a 2  €  = 120 000 € ,  120 000 - 33300 = 86 700 €/ mois

    Vous avez besoin de 3 petites vendeuses presque pas habillées en auto entrepreneur pour donner un coup de  main , 1500
x 3 vendeuses = 4500 € ,  28800 + 4500 = 33300 € , 60 000 glaces a 2  €  = 120 000 € ,  120 000 - 33300 = 86 700 €/ mois

Nombre de Glaces
 par jour à 2 €   CA  /mois Cornets   2ct

Produit
16

cts/glace
Électricité Location machine Frais de personnel Vous avez gagnez

50 3000 -30 -240 -72 -600 2058

100 6000 -60 -480 -72 -600 4788

150 9000 -90 -720 -72 -600 7518

200 12000 -120 -960 -72 -600 1500 8748

300 18000 -180 -1440 -72 -600 1500 14208


