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SEMPA – 73D Général Mangin - 38000 Grenoble

Tél: 04 76 50 00 03 

Mail: info@sempa.fr



Proposez à vos clients une authenticité 

gustative et vitaminée.

 Le manger mieux et sainement sont à l’image des valeurs SEMPA ! 

 Sempa propose des presse-agrumes permettant de créer du jus        

ultra-naturel et ultra-frais



Présentation de nos technologies de 

presse-agrumes 

Le matériel est doté d’un couteau dynamique ce qui permet une découpe nette de l’écorce et d’éviter 

ainsi les traces d’huiles essentielles (absence totale d’amertume) => BREVET SEMPA

Pour une qualité optimale, les presse-agrumes SEMPA sont étudiés pour ne laisser aucune trace 

d’amertume de la peau dans le jus.

Le matériel est réglé pour extraire 96 % du jus.



Présentation des technologies de 

presse-agrumes SEMPA



100% Hygiène

Analyse bactériologique réalisée en juin 2015 par 

le Laboratoire I-S-H-A : INSTITUT SCIENTIFIQUE 

D’HYGIÈNE ET D’ANALYSE) 

Conservation des jus à j + 3, en froid positif et conditionné dans nos emballages en PET soit : 100 cl,75 cl, 50 cl, 33 cl, 25 cl.

HYGIENE GARANTIE à J+3

Sensiblement plus sucré avec la machine SEMPA

Deux fois moins amer avec la machine SEMPA

Moins acide avec la machine SEMPA

Produit de qualité et porteur de bienfaits (vitamine C), sans additif ni conservateur.



OL 61 AS

Déclinaison des 

presse-agrumes 



OL 61 A



OL 61 D/AS



OL 161 D/AS 



OL 161 D/AS 

Self B



 OL 161 D/AS PSC 
Boîtier de paiement sans contact

• Le système de paiement sans contact fonctionne par simple

présentation de la carte de paiement devant le terminal bancaire.

• En amont le client sélectionne le produit désiré : verre, demi-bouteille, bouteille 

(selon les configurations) puis valide son choix pour déclencher le cycle de paiement.

• Une fois le paiement AUTORISÉ, le client, en fonction de sa sélection a un temps 

prédéfinît qui lui permettra de placer son récipient et de le remplir.

• Les plages de temps sont ajustables à distance en fonction des récipients et des 

saisonnalités des oranges.

• Le gestionnaire peut déverrouiller le mode de paiement en cycle gratuit à l’aide d’un 

système de clé.

• Ce déverrouillage permet de passer la machine en cycle gratuit mais également d’initier 

le premier cycle lors de la mise en route de la machine.



OL 61 AS ECO



OL 161 AS ECO



OL 161 DAS ECO



OL 41



OL 251 AS



OL 351 AS-G - Grenades



SEMPA, fournisseur de bouteilles recyclables

2l / 1l/ 75cl / 50cl / 33cl / 25cl



LES MAGASINS ÉQUIPÉS PAR SEMPA



LES MAGASINS ÉQUIPÉS PAR SEMPA



NOUVEAUTÉ : LES MURS À JUS SEMPA



Sempa, c’est avant tout une histoire humaine !

Par téléphone et mail du lundi au vendredi de 8h à 18h30 :

Un service client performant et à votre écoute ainsi que des interventions rapides des

techniciens SEMPA chez les clients.



Sempa, c’est avant tout une histoire humaine !

Par les réseaux sociaux (Facebook / LinkedIn / Instagram / Google +) :

Mise en avant des établissements, remerciements et suivis pour une interaction 

sur le long terme.



Sempa, c’est avant tout une histoire humaine !
Un échange quotidien avec ses partenaires

•Une collaboration avec un Meilleur Ouvrier 
de France (Charly Primeur Les Halles)

•Une collaboration avec la concession LEXUS – Jean Lain Seyssinet

Une entreprise dynamique !

•Des partenariats sportifs (ASNL & GF38)



Choisissez SEMPA ! 

Une entreprise saine
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