Côté entreprise

Avma, le spécialiste
du matériel en boulangerie-pâtisserie
nstallée à Antony (Hauts-de-Seine) en région parisienne, la société
AVMA est spécialisée dans la vente et l’installation de matériel
de boulangerie-pâtisserie. Elle offre 3 activités diversifiées aux
professionnels : celle de revendeur d’équipements de grandes
marques, celle d’installateur dans toute l’Ile-de-France et celle
de fabricant grâce à ses partenaires associés BCR et STAF.
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Créée en 1988, l’entreprise AVMA est reconnue
pour son savoir-faire en matière de vente et d’installation d’équipements en boulangerie et pâtisserie : fours (concessionnaire exclusif Fringand),
vitrines (concessionnaire exclusif des magasins
LVF La Vitrine Française), mécanisation (pétrins
et batteurs VMI, laminoirs Rondo, diviseuses,
façonneuses, repose-pâtons, balancelles, parisiens
Staf), froid (armoires et chambres de fermentation, appareil à levain « Prolevain » surgélateursconservateurs BCR), lave-ustensiles, appareils à
chantilly, enrobeuses, dresseuses, etc. L’entreprise
située au sud de Paris est composée d’une équipe
de professionnels et de techniciens polyvalents
dont le but est de vous conseiller dans vos projets
et vos équipements en boulangerie-pâtisserie.
« Que ce soit la création d’un magasin, la rénovation d’un fournil ou la construction d’un laboratoire,
AVMA vous propose des solutions pratiques et adaptées à votre budget ». Une équipe commerciale de
7 personnes assure chaque jour un rôle de suivi et
de conseils auprès des professionnels de la région
parisienne. Tout au long de l’année, AVMA installe,
dépanne et conseille ses clients artisans dans leur
activité quotidienne. La société assure également
des formations aux méthodes de « non-façonné »
et de la nouvelle technologie Panova.

AVMA possède également un agrément officiel
pour la manipulation des fluides frigorifiques. Une
permanence SAV est mise en place 7 jours sur 7 et
un stock important de pièces détachées est disponible afin d’assurer une parfaite efficacité d’intervention. En cas de panne, les pièces peuvent être
envoyées sous 24 heures. En cas d’immobilisation prolongée, il est possible de prêter une ou
plusieurs machines aux artisans boulangers. Fort
de ses 3 entités BCR, AVMA et STAF, le groupe
emploie plus 60 personnes toute l’année.
AVMA 15 rue Marcelin Berthelot 92160
Antony. Tél : 01 40 96 95 96.
Jean-Pierre Deloron

SAV 24h/24
La réussite de la société AVMA repose également
sur l’efficacité de son service après-vente. Environ
35 personnes dont 20 techniciens spécialisés en
mécanisation, en chaud et en froid sont à la disposition des artisans boulangers-pâtissiers.
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Le partenaire des artisans
boulangers-pâtissiers sur
l’Ile de France
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Des espaces de vente à votre image

Des équipements performants

Des techniciens compétents et disponibles

SAV 7j/7 & 2 4h/2 4
Gros stock de pièèces
détachéées
AVMA : 01 40 96 95 96 - www.avma.fr - Contactez-nous
AVMA est une
société du groupe :

