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Adial poursuit son implantation de distributeurs
automatiques de pizzas
Face à une croissance soutenue, la société du Calvados doit s'agrandir
pour fabriquer ses PIZZA'DOOR
Adial est installé à Surville, près de Pont-l’évêque (Calvados). La société
spécialisée dans la fabrication de distributeurs automatiques de pizzas fraîches
devrait prochainement déménager. Son directeur, Max Petit a décidé, tout en
restant dans le Pays d’Auge, d’investir dans de nouveaux bâtiments, à SaintDésir (aux portes de Lisieux).
Sous l’enseigne « PIZZA'DOOR », l’entreprise conçoit des automates en libre
service. Ils sont équipés d’une chambre froide (capable de stocker 70 pizzas),
d’un four traditionnel et permettent de cuire et de distribuer 24h/24 une pizza
fraîche en moins de quatre minutes : la qualité du produit reste entre les mains
du pizzaïolo qui prépare la pâte et la garniture.
Adial implante ses distributeurs, une soixantaine jusqu’à présent, sur toute la
France, essentiellement dans des communes de moins de 10.000 habitants.
Les artisans de la restauration constituent la majorité de la clientèle.
Face à la progression continue des ventes, il était nécessaire de trouver de
nouveaux locaux. Un bâtiment de 1 800 m² sur un terrain de 4 360 m², situé à
Saint-Désir, devrait être opérationnel, courant 2010.
Adial connaît donc une croissance remarquable depuis sa création en 2002. Le
chiffre d’affaires n’a cessé de croître passant de 120 000 euros en 2004 à
500 000 euros en 2007 et 700 000 euros en 2009.
La société de Max Petit compte aujourd’hui 11 collaborateurs. Elle entend doubler ses effectifs d’ici deux ans avec des
embauches prévues dans différents secteurs : électronique, mécanique, informatique…sans oublier le bureau d’études afin de
maintenir son avance technologique.
Adial mise sur l’innovation pour fabriquer des distributeurs automatiques « PIZZA'DOOR » plus performants et pour continuer à
séduire les amateurs de pizzas en France et à l’étranger.
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