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Découvrez nos solutions pour votre entreprise
Grain d’Infusion, torréfacteur à Pont-De-Chéruy (38) depuis 2018 propose ses solutions de mise

à disposition de café payant, de location de machine à café en entreprise.

Solution 1: Aucune contrainte,
aucune facture
Nous installons une machine à café au sein de votre

entreprise. Équipée d’un système de paiement, nous

offrons une solution de paiement dématérialisé

moderne: apple pay, wallet, CB sans contact, appli

mobile, badge etc. Grain d’Infusion gère tout et vous

livre le café selon les besoins.

Le prix du café se définit selon la consommation

mensuelle. Minimum de 500 cafés/mois

Vous n’aurez donc aucune facture.

Solution 2: Mise à disposition d’une machine: location, LOA, prêt,...
Cette solution convient pour les entreprises qui offrent le café. Nous installons une machine à

café et livrons mensuellement les grains et les consommables dont vous avez besoin. Estimez

vos besoins, nous vous proposerons le meilleur prix.
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Conditions de location de la machine à café expresso
professionnelle pour bureau et entreprise
Nos engagements :

1) Service technique par téléphone en cas de problèmes/questions.

2) SAV rapide et efficace : enlèvement et retour en atelier de la machine par transport express.

3) Maintenance : tous les produits d'entretien sont inclus dans le prix de la location. Nous nous

chargeons de l’entretien de la machine.

4) Machine de remplacement en cas de panne.

Vos engagements :

-Une durée d’engagement à définir

-Au terme de la durée d'engagement, le contrat est renouvelable tacitement par période de 1

mois.

-Réalisation de l'entretien courant de la machine à café: changer le filtre à eau, nettoyer la

carrosserie, procéder au cycle de nettoyage,

Les commandes et les paiements :

1) Mise en place d'une commande standard selon votre rythme. (Vous pouvez modifier votre

commande à chaque nouvel envoi).

2) Vous recevez automatiquement votre commande à la date choisie.

3) Vous êtes livré(e) sous 24/48h pour toute commande passée avant 10h00.

3) Vous recevez votre facture avec votre colis.


