
Jus fraîchement pressé en magasin

Healthy
business 
innovation 



Créateurs de 
concepts
« Pressage en magasin »

Pionniers dans l’introduction de 
presse-agrumes en magasins et 
supermarchés, offrant aux 
consommateurs une manière simple 
de préparer eux-mêmes leur jus 
fraîchement pressé.

Créateurs du concept 
« pressage en magasin » 

Speed de Zumex
Leader mondial dans les 
magasins au détail



La consommation de 
produits naturels ne cesse 

d’augmenter
L’alimentation saine est un souci constant 

chez les personnes et dans les activités 
commerciales actuelles. 

8 consommateurs sur 10 
sont prêts à payer plus cher 

pour des produits sains.



Les consommateurs regardent de près les propriétés nutritionnelles

Jus fraîchement pressé 
en magasin

Chute consommation
jus conditionnés

Le jus fraîchement pressé s’affirme 
comme une nouvelle catégorie qui 

permet à tout un chacun de profiter 
des fruits en toute simplicité, de 

manière saine et amusante.

18 % 15 %



Quels sont les 
avantages d'équiper
votre magasin de 
presse-agrumes
Zumex ?

Dans les marchés matures, tels que 
l’Espagne et la France, les presse-agrumes 
Zumex représentent 14 % du commerce 
total de la catégorie jus.

Augmente de 6% le 
nombre de 
consommateurs de jus.

Les magasins disposant de nos 
presse-agrumes en leur sein 
augmentent leur chiffre 
d’affaires total de 1,4 % par 
rapport à ceux qui n’en 
possèdent pas.

La fréquence d'achat est de 11 fois par an, et 
15 % des consommateurs achètent du jus 
fraîchement pressé chaque semaine.

Augmente de 16 % la 
dépense moyenne dans 
cette catégorie.

Attire une clientèle jeune et familiale 

14 % +1,4 %

+6 % +16 %

fois
/an11



All-in-One
Solutions Zumex pour le jus fraîchement pressé en magasin

Speed Up
All-in-One

Speed S +plus

All-in-One
Versatile Pro

All-in-One



Système d’alimentation 16 kg 20 kg 20 kg

Fruits par minute 27 oranges/minute 40 oranges/minute 40 oranges/minute

Fonctionnement Display et libre-service Libre-service Libre-service

Extraction de la pulpe Système manuel PulpOut Système automatique PulpOut Système automatique PulpOut

Robinet Robinet polymère Robinet polymère / Support pour bouteilles Robinet acier inoxydable / Support pour bouteilles

Groupe de pressage Kit 1Step Original System Kit 1Step

Solutions Zumex
pour le jus 
fraîchement 
pressé en 
magasin

All-in-One

Meilleur option pour débuter 
en supermarché

Speed Up 
All-in-One

Consommation en jus élevée 
& rapidité et facilité 
d’utilisation

Speed S +plus 

All-in-One

Commodité & 
consommation modérée

Versatile Pro
All-in-One



Solutions libre-service Zumex

Speed Up Speed S +plus

Choisissez votre presse-agrumes

Original System® 
avec technologie ASP®

Original System® 
avec technologie ASP®

et kit 1Step

Système automatique 
PulpOut 

Système automatique 
PulpOut 

Robinet Up Robinet 2Services

Plateau d’égouttement
Plateau d’égouttement 
à deux positions



Solutions libre-service Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Facile et compact
Retirez l’ensemble du mécanisme de pressage 
en seulement 10 secondes sans avoir à le 
démonter pièce par pièce, réduisant ainsi les 
durées de démontage et de nettoyage.

Nettoyage facile
Le mécanisme peut être nettoyé dans un 
lave-vaisselle ou sous le robinet.

Kit 1Step



Solutions libre-service Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Retirez la pulpe facilement, hygiéniquement et 
rapidement. Cela gagne du temps et signifie 
que votre presse-agrumes peut fonctionner 
tout seul.

La machine peut être programmée pour 
fonctionner en mode continu ou non-continu, 
améliorant ainsi le rendement du presse-
agrumes. La fonction Autoclean maintiendra en 
permanence le filtre propre.

Système automatique 
PulpOut



Solutions libre-service Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Les modèles de podium et de table libre-
service Speed S +plus s dispose d’un robinet 
frontal qui dispense le jus lors de l’appui sur un 
bouton. 

Ils disposent également d’un support pour 
bouteilles qui maintient la bouteille en place 
sous le robinet pendant le procédé de 
pressage.

Robinet 2Services

Dimensions du support
adaptées à 3 types  de bouteilles

34,4 mm 36 mm 38 mm



Solutions libre-service Zumex

Speed S +plus

All-in-One

Le nouveau Podium All-in-One Speed S +plus 

dispose de deux chariots qui peuvent contenir 
jusqu’à 100 L ou 40 kg de déchets. Cela 
signifie que jusqu’à 70 kg / 500 oranges
peuvent être pressés avant que le chariot 
n’ait besoin d’être vidé.

Le nouveau modèle de podium dispose 
également d’un support pour bouteilles doté 
d’un système d’évacuation directe vers le 
compartiment à déchets.

Nouveau podium

Choisissez votre podium en fonction 
de votre espace et de votre style



Original System®

Système de 
pressage 

rotationnel 

Découpe 
précise et 

propre

Performances 
maximales

Qualité Premium, jus à grande qualité gustative grâce à 
notre Original System®. 

Performances maximales garanties pendant l’ensemble de la 
durée de vie des pièces 

Jus qualité Premium
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ASP®
Notre technologie anti-bactéries reposant sur 
l’utilisation des ions argent exclusive inhibe la 
croissance des bactéries, assurant une protection 
à long terme extra-efficace.

Speed dispose des agréments 
internationaux les plus exigeants en 
matière d’hygiène et de simplicité de 
nettoyage, vous aidant à obtenir le 
certificat HACCP.

Hygiène certifiée

Normes d’hygiène les 
plus strictes



Nous proposons également une formation sur 
l’utilisation et la maintenance de nos produits. 
Un service après-vente inclus délivré par des 
experts.  

Deux ans de garantie, étendus à cinq ans 
lorsque vous enregistrez votre produit sur notre 

site Internet.

Cinq ans de 
garantie



Donnez à votre 
espace 
d’élaboration de 
jus une apparence 
élégante et 
sophistiquée ou 
une apparence 
robuste et simple.



+ saveurs
Solutions Zumex pour le jus fraîchement pressé en magasin

Kit L  |  Kit L 1 Step
Pamplemousse

Kit S  |  Kit S 1 Step
Citrons verts /citrons 

jaunes

Speed Pomegranates



Choisir Zumex, cela 
signifie... Des solutions complètes 

pour les grands 
consommateurs de jus

Les normes d’hygiène les 
plus exigeantes

Une gamme extrêmement 
robuste de presse-
agrumes

Un service et un 
fonctionnement rapide 
pour gagner du temps  

Un procédé authentique 
et transparent

Un jus qualité Premium 

La solution la plus 
silencieuse 

Des solutions pour tous 
vos besoins commerciaux

Des accessoires pour 
l’espace d’élaboration de 
jus

Une garantie de cinq ans 



Des entreprises 
du monde entier 
font confiance à 
Zumex



EDEKA 

Grünberg, Germany 

EDEKA 

Lemler, Germany 



DELHAIZE, 

Belgium

EDEKA 

BIO C BON 
Madrid, Spain



CARREFOUR 
Rome, Italy

CONSUM 
Valencia, Spain



TESCO, 
UK

ALDI, Spain



Transformez votre magasin
en un véritable

Fresh Place ! 



Offrez le jus que vos 
clients veulent



Zumex Group
Headquarters

Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex
Germany

Tel. +49 211 418 73351 
zumexdeutschland@zumex.com

Zumex
North America

Tel. +1 305 591 0061
zumexusa@zumex.com

Zumex Uk

Tel. +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex France

Tel. +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Zumex Mexico

Tel. +52 (55) 5212-0619 
zumexmexico@zumex.com

Life essence zumex.com


