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DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX EXIGENCES SPÉCIFIQUES 
DES PROFESSIONNELS PROPOSANT UNE OFFRE CAFÉ INNOVANTE.G3 CONCEPTS

DÉPARTEMENT CAFÉ
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Depuis sa création en 2007, G3 CONCEPTS considère 
toutes vos demandes comme une opportunité de  
co-développement. 

Intégrateur de services, nous vous accompagnons de la 
conception à la réalisation de vos projets.

Notre rôle est de vous proposer des solutions 
opérationnelles et efficientes.

Evolution du chiffre d’affaires en millions d’euro
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CRÉATION

L’énergie grandissante de 60 collaborateurs à votre 
écoute, pour réaliser vos projets sur mesure.

Nos valeurs donnent du sens et nous guident dans  
nos actions.

G3 CONCEPTS  
Une entreprise familiale
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Une augmentation des 
exigences et des attentes 
des consommateurs

Ils veulent un café de qualité 
supérieure qui peut être acheté 
et consommé en route de la 
manière la plus pratique. 

Ils veulent également un plus 
grand choix dans la gamme 
des boissons proposées, ce 
qui leur permettra de vivre des 
expériences plus mémorables.

Nous vous aidons à trouver 
des moyens de répondre à 
chacune de ces exigences - 
ainsi qu’à améliorer l’expérience 
de vos clients - sans affecter la 
capacité à atteindre vos objectifs 
commerciaux.

Les consommateurs sont désormais beaucoup plus confiants pour exprimer 
ce qu’ils veulent, et leurs demandes sont nombreuses. 
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Concepteur de votre offre café

Distributeurs officiels des machines à café professionnelles

G3 CONCEPTS vous accompagne de la conception à la réalisation de vos projets.
Cafés, hôtels, restaurants, établissements scolaires et universitaires, espaces  

co-working, résidences étudiantes, établissements de ventes à emporter, centres 
hospitaliers, bureaux, salles de pause, torréfacteurs…

Concepts  
sur mesure

1
Concepts  
innovants

2
Gestion  
de parc

3

Parmi nos clients :
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1. Des concepts sur-mesure 
Un vaste choix de machines à café professionnelles

Machine tout automatique,  
boissons gourmandes et mousse de lait  

chaud et froid d’exception.

Machine à percolateur traditionnelle,  
1-2 ou 3 groupes option café en grains,  

capsules, pods, dosettes.
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Gamme de machines à café automatiques

Une gamme de produits cohérente basée sur une stratégie de modularité totale. Réduction des coûts  
et augmentation de votre efficacité opérationnelle. Facile d’utilisation pour le personnel et les consommateurs.

A300 A400 A600 A800 A1000 S700

Une interface  
utilisateur identique  
assure une familiarité et  
une facilité d’utilisation,  
quelle que soit la taille  

de la machine

La connectivité de 
l’ensemble de la gamme  

simplifie la maintenance et 
vous permet de gérer votre 

offre de café à distance

Une seule formation  
pour tous les concepts.  

Réduit le temps total de 
formation de votre personnel 
et assure un nettoyage rapide.

Une gamme 
d’équipements 

simplifiée améliore la 
rentabilité,  

réduit la complexité 
administrative et simplifie  

les tâches de maintenance
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Gamme d’accessoires 
Une gamme totalement modulable. 

Des unités supplémentaires permettent de répondre à chaque souhait individuel en termes de performance,  
de variétés de boissons à base de café, de modes de fonctionnement et d’empreinte écologique.



8
G3 CONCEPTS          Département Café 2021

Gamme de Machines à café traditionnelles
Des machines qui peuvent être déclinées grâce à de nombreux accessoires,  
des capacités différentes et des niveaux de finition adaptés à votre environnement. 

ACCESSORIES

Walnut wood portafilter grips, group lever 
and standard water/steam knobs

Walnut wood portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

Black portafilter grips, group lever
and standard water/steam knobs

Black portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

WALNUT WOOD

BLACK
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Black portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

WALNUT WOOD

BLACK
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Walnut wood portafilter grips, group lever 
and standard water/steam knobs

Walnut wood portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

Black portafilter grips, group lever
and standard water/steam knobs

Black portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

WALNUT WOOD

BLACK

ACCESSORIES

Walnut wood portafilter grips, group lever 
and standard water/steam knobs

Walnut wood portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

Black portafilter grips, group lever
and standard water/steam knobs

Black portafilter grips, group lever 
and water/steam levers

WALNUT WOOD

BLACK
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Chaque jour, 
8 millions de boissons 
sont préparées avec des produits 
MONIN à travers le monde.

Inspirez vos clients grâce à des 
options de personnalisation de 
boissons et augmentez vos profits 
dans vos espaces libre-service. 
Vous proposez à vos clients la 
boisson qu'ils désirent et vous 
augmentez vos profits grâce aux 
ventes incitatives. 

Commander un grand cappuccino 
avec une double dose d'espresso 
plus du sirop de fraise !
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Une offre boissons 
Partenaire boisson – MONIN

Marque française internationalement reconnue, MONIN propose une gamme 
complète de solutions innovantes qui reposent sur plus d'un siècle de savoir-faire. 
Entreprise restée familiale depuis sa création en 1912, MONIN est un partenaire de 
confiance et une marque de choix pour les professionnels du bar et de la restauration 
dans plus de 150 pays. 

Véritable partenaire pour nos solutions sur mesure. Des solutions personnalisées, 
conçues et adaptées à chacun de vos clients : Des sirops, liqueurs et purée de fruits.
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Une offre café

Pour accompagner nos clients dans le 
choix de leur carte boisson, G3 CONCEPTS 
s’entoure de partenaires experts, leaders 
sur le marché de la torréfaction.

G3 CONCEPTS propose une carte 
boissons personnalisée, en fonction de 
ses partenaires torréfacteurs, nationaux ou 
locaux.
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2. Des concepts innovants 
L’innovation au service de la rentabilité

 •  Ecran tactile 
Intuitif, rapide et facile d’utilisation

 •  Ecran multimédia 
Images, vidéos, musique pour mettre vos publicités en valeur

 •  Modularité totale 
Adaptez votre machine à vos besoins

 •  IQFlow 
Personnalisez vos menus et créez vos recettes uniques

 •  FoamMasterTM 
Une exceptionnelle qualité de mousse de lait et une variété infinie  
de goûts.

 •  Franke TouchLess 
Profitez d’un café sans avoir à toucher à aucun bouton ou écran.

 •  CleanMaster 
Un système de nettoyage automatique
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Vos réalisations innovantes
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Boostez vos performances 
économiques et financières

Transparence totale sur les performances de vente 
et l’état de santé des équipements.

Monitor (moniteur)

• Résultats des ventes

• Qualité dans la tasse

• Discipline de nettoyage
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Transparence totale sur les performances de vente 
et l’état de santé des équipements.

Boostez vos performances 
économiques et financières

Gestion centrale de la flotte

•  Digital Signage pour les  
promotions et communications  
d’entreprise

• Touchless ordering

•  Gestion centrale des menus  
et des recettes
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DES AVANTAGES QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE.

Développement d’un 
programme de café 

réussi qui vous permet 
de vous distinguer de la 

concurrence sur  
le marché.
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Accompagnement sur mesure 
La formation
G3 CONCEPTS vous accompagne dans un environnement de plus en plus compétitif.

Nos experts internes sont votre meilleure ressource. Nous vous donnons des conseils 
pour : 

 - Les menus de boissons spécifiques aux groupes cibles

 - Le marquage et la promotion sur le lieu de vente 

 - La caisse libre-service (options de paiement)

 - La personnalisation de l’interface utilisateur (défilement d’images sur l’écran)
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Séminaires, ateliers et services 
sur la compétence en café.

Pour pouvoir offrir une qualité de café constante et excellente, il faut disposer de la bonne machine à café, mais aussi d’un grand  
savoir-faire. Nos experts internes vous aident :

 -  Un transfert de connaissances approfondies basé sur des années d’expérience étendue dans le domaine du café 

 -  Des séminaires détaillés sur le café et des ateliers sensoriels pour approfondir les secrets du café et de votre machine à café

Les avantages se trouvent 

dans les détails.

Tirez le mei l leur de la 

technologie des machines 

afin de satisfaire les attentes 

toujours croissantes des 

amateurs de café dans le 

monde entier.

L’offre de compétences en café en un coup d’œil
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3. Gestion de votre parc 
Accompagnement sur mesure

UN SERVICE APRES VENTE À VOTRE ÉCOUTE QUELS QUE 
SOIENT VOS BESOINS  
Nos machines sont construites pour durer. Cependant, si vous 
avez besoin d’aide, nos techniciens et partenaires certifiés 
sont prêts à intervenir en cas de problème - ou à effectuer des 
contrôles de maintenance réguliers.

CONTRAT DE MAINTENANCE / 
FULL SERVICE
Pour garantir la longévité et la 
fiabilité de votre machine à café 
nous vous proposons 2 types de 
contrats de maintenance selon 
vos besoins : Contrat 2 VISITES ou 
contrat FULL SERVICE.

Une protection optimale pour 
votre machine à café. Les produits 
de nettoyage et les cartouches 

filtrantes d’origine Franke sont adaptés avec précision aux 
machines à café Franke.

UN DÉPART EN DOUCEUR VERS UN AVENIR MEILLEUR
Pour que vos clients bénéficient toujours de la meilleure 
qualité dans la tasse et du meilleur service, nos techniciens 
programmeront votre machine à café en fonction de vos besoins. 
En outre, grâce à la formation que nous offrons à notre personnel, 
nous nous assurons que tous vos employés sont en mesure 
d’installer, d’utiliser et de nettoyer vos machines à café.
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Nous contacter

Responsable Commerciale NORD : 
Jessica JERCO 

 07 87 90 09 47 
Jessica.jerco@g3concepts.fr

Responsable Commercial SUD : 
Fabrice CHAPOT  
06 74 41 76 95 

Fabrice.chapot@g3concepts.fr

Directeur Technique : 
Cyril JUGEAU  

06 59 75 56 63 
Cyril.jugeau@g3concepts.fr

DÉPARTEMENT CAFÉ


