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Food truck, cuisine mobile, restauration, sushis etc. 
Découvrez les vehicules magasins de notre 
gamme food truck.
 

-

 Food Truck

Restauration
Vous vous lancez dans la restauration mobile? 
Vous souhaitez renouveler votre équipement? 
Ne cherchez plus ! 
Nous disposons d’une large gamme de véhicules magasins 
adaptés a votre activité: 
food-trucks, pizzeria, rôtisserie, friterie-snack, douceurs
sucrées, bars ambulants ...

Nous vous accompagnons tant sur l’aménagement 
et l’équipement que sur la décoration de votre 

commerce ambulant !



Friterie, snack, kebab, sandwich etc. 
Découvrez notre gamme friterie & snack. 

Nous vous proposons des remorques, 
cellules fixes, containers, kiosques, camions 

aménagés et équipés selon vos besoins 

Pizza, pâtes, gnocchis, raviolis, découvrez la plus 
italienne de nos gammes !
Equipé éléctrique, gaz ou même bois nous nous 
adaptons aux souhaits de chaque client.
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Nous vous le proposons avec une cellule arrière de 
2m ou 2m50.

Ce véhicule magasin au look sympathique et 
moderne, au prix aussi petit que sa taille, se décline 
pour toute activité : food truck, friterie, rôtisserie, 
boucherie, sushis, crêpes, gaufres, churros etc.

ConceptDoblo

Pizza

.

REMORQUES ET CAMIONS

REMORQUES ET CAMIONS

Friterie et snack



Rôtisserie, paëlla, traiteur...
Nous vous accompagnons dans votre projet.
Nous disposons de véhicules standards ou nous 
concevons votre commerce ambulant sur-mesure.

Gaufres, crêpes, churros, pâtisseries, cup cakes, 
friandises etc... 
Vitrine sèche, réfrigérée ou chauffante,  étagères
de présentation sur mesure, four professionnel
pour vos pâtisseries etc... 
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Bar mobile, wine truck, bar de plage, jus de fruits 
préssés, smoothies, cocktails, brasserie etc...

Du plus petit de nos véhicules, le concept Doblo 
au plus grand, le container amenagé, nous 
disposons d’une multitude de solutions pour vous. 

Douceurs sucrees

REMORQUES ET CAMIONS

KIOSQUES MOBILES

Rotisserie  Traiteur

Bars et boissons

Hedimag s’adapte et conçoit 
votre boutique dourceurs sucrées

selon vos besoins 



Conseil et 
accompagnement
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Tel : 03 28 40 20 00
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