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La structure Elipas
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Elipas est une société fondée en 2012 qui conçoit et réalise des 
distributeurs automatiques avec plus de 20 ans d'expérience.
Elipas offre des solutions innovantes à ses clients, en utilisant des 
combinaisons de différentes techniques de distribution 
automatique dans une seule unité. 
Toutes les machines sont gérées à distance à l'aide de logiciels 
intégrés avec des interfaces graphiques uniques pour une 
expérience utilisateur optimale:

 100% connecté
 Des moyens de paiement sûrs et à jour
 Livraison rapide et facile
 Click & Collect
 Écran numérique
 Conception spéciale dédiée
 Spécificité et développement numérique
 Programmation de l'automatisation
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Fondée en 2006, Inventeur du process,
offre son support technique et
technologique à Elipas grâce aux 15
ingénieurs de son Bureau d'études

https://www.innovend.eu/#top

INNOVEND : Le plus grand développeur européen
Innovent conçoit la gestion globale à distance de la 
machine (le cerveau)

La fabrication des machines bénéficie
ainsi de la grande expertise de la
distribution automatique d’Innovend,

Parce que nous avons choisi le meilleur pour vous, nous nous 
appuyons sur ce qu’il y a de meilleur en Europe 
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BELIEVE
IN YOURSELF
AND SUCCESS WILL COME

Le fondateur et dirigeant d’Elipas : Stéphane Saveste
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Directeur général,  Stéphane Saveste a 20 ans d'expérience dans la 
distribution automatique, sur les systèmes de différents constructeurs 
(Allemand, Italien, Espagnol et Hollandais) et dans l'assistance technique aux 
revendeurs de services de distribution automatique. 

Compétences développées :
- Audit technique des besoins des clients et rapport au fabricant
- Conseil sur la conformité pour l'intégration des systèmes de paiement 

bancaire sur les automates
- Gestion de projet et respect du cahier des charges pour un produit type 

automate
- Suivi technique sur site dans le cadre d'un projet pilote
- Mise en place de procédures d'inspection et de maintenance
- Rédaction de manuels d'utilisation personnalisés
- Formation technique adaptée à différents publics
- Hotline d'assistance et gestion des services clients



Equipe robotique, 
électromécanique & 
integration mécanique

MYSPACE

YAHOO

Expert  en automatisme, 
parcours client 

Notre Equipe
2 Chefs de projet - 4 Experts – 15 Ingénieurs – 18 techniciens , tous à votre service
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Stéphane Saveste
Dirigeant

Equipe de développement
informatique, technologie & 
marketing

Support  Stratégique & 
commercial

INNOVEND
Bureau d’études

Techniciens



1, 240
LOREM IPSUM

4, 240
LOREM IPSUM

2, 240
LOREM IPSUM

8, 240
LOREM IPSUM

IN YOURSELF
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Quelques exemples de réalisations: 
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Pour tout partenaire, les 
compétences, les 

processus, les 
équipements ont été 

validés par les process 
Elipas.

Contraintes
Techniques

Notre Process de fonctionnement

. 
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Elipas vous assure le 
meilleur rapport 

qualité/prix afin de vous 
garantir l'offre la plus 

pertinente

Contraintes
budgétaires

Elipas, garantit ainsi que 
ses équipements sont 
conformes aux normes 

réglementaires.

Normes
réglementaires

Nos distributeurs 
automatiques sont 

conçus selon les normes 
sanitaires HACCP. 

Normes 
sanitaires

Afin de pouvoir répondre à tout type de sollicitation, Elipas s'est entourée de partenaires à très haut niveau 
de compétences. L'ensemble des contraintes Techniques, Financières, réglementaires et sanitaires lors de 
toutes les phases des différents cahiers des charges sont étudiés et rigoureusement respectés.



Des distributeurs aux hautes performances



Nous sommes au service de votre imagination sans limite!

Lien vers le nouveau catalogue : https://bit.ly/3eKmT76



Nous répondons à tous vos besoins!

https://bit.ly/3eKmT76

Froid? Chaud? Température ambiante?



Prices & discount
Media
Translations

Interface 
- API (REST)
- FTP upload

NOTRE ARCHITECTURE
08



Elipas vous remercie de votre attention

Pour toute information complémentaire, contactez
Stéphane Saveste

+33 (0) 603 308 803
stephane.saveste@elipas.eu

www.elipas.fr
www.elipas.eu


