
FRAINET

Vente de fontaines fraîches

et approvisionnement d´eau

Naturelle de Source et

distributeurs de café,

boissons et viennoiserie.

NOS SERVICES

Porte gobelets, gobelets,

poubelles, supports de

bombonnes, distributeurs

de café, boissons et

viennoiserie.

NOS ACCESSOIRES

N O T R E  D O S S I E R  E T
O F F R E  D E  S E R V I C E S

DISTRIBUTEURS BOISSON CAFE ET ACCESSOIRES 

http://www.frainet.com/


FRAINET
DÉCOUVREZ LE CONFORT DE NOTRE
SERVICE.

Vous n'avez plus à vous soucier de
transporter les bouteilles du
supermarché. Avec nos fontaines à eau,
toute l'eau dont vous avez besoin sur
simple pression d'un bouton. Bombonne
ecologique, pratique et economique.

S E R V I C E S

FRAINET ne distribue que de l'eau
minérale naturelle, la meilleure eau
directe de la nature à votre maison et
votre société. Notre eau est certifiée
par un laboratoire. Chaque livraison est
acompagnée par un certificat d´ analyse
qui garantie la qualité del ´eau.

Q U A L I T É

Notre service comprend toutes les
garanties pour que vous n'ayez à vous
soucier de rien. Livraison personnalisée
gratuite, et nous mettons également à
votre disposition un comercial qui
répondra a vos besoins.

S E C U R I T É

" Nous sommes spécialistes dans la distribution d'eau Minérale et Source
en entreprise. Notre eau minérale naturelle est une eau de qualité
supérieure certifiée par des laboratoires d´ analyses.

Nous vous offrons aussi un service complet de vente de distributeurs et la
distribution de produits alimentaires aux grandes et petites entreprises,
aux institutions publiques et privées. 

Notre mission depuis plus de 25 ans est d´ offrir à nos clients le meilleur
service, toujours adapté à leurs besoins réels. "
       

Nous travaillons sur le marché de la
distribution d'eau minérale depuis plus
de 20 ans. Nous avons environ 1500
clients au niveau nacional Algérien, qui
font déjà partie de notre grande famille.

C O N F I A N C E



NOS ACCESSOIRES
FRAINET

Que vous utilisiez la fontaine à eau
sur votre lieu de travail ou dans
votre domicile, FRAINET a
sélectionné pour vous différents
types de gobelets ( usage unique)
pour répondre à tous les besoins.
chaque gobelet est conçu pour une
utilisation optimale des fontaines à
eau. Avec FRAINET vous pouvez
personaliser vos gobelets.

GOBELETS

FRAINET vous livre directement, en
mettant à votre disposition un système
de distribution pratique organisé en
itinéraires afin que vous puissiez
planifier confortablement vos
commandes.Notre service consiste à
apporter de l'eau minérale à votre porte
directement de la source, en fournissant
une partie des minéraux dont votre
corps a besoin, ce qui ne se produit pas
avec l'eau du robinet. La pureté de cette
eau la rend plus saine et propre à la
consommation.Bien entendu, ne pas
avoir à porter de poids est l'une des plus
grandes valeurs que nos clients prennent
en compte. Mais aussi le fait d'éviter les
déplacements, puisque notre système de
distribution amène les recharges de
carafes pour votre distributeur à votre
porte.

BOMBONNES D ´  EAU
18,9 LITRES

La fontaine à eau aux lignes
classiques lisses, sa forme et son
style vous permettront de l'installer
dans n'importe quel bureau ou pièce.
Nous vous offrons un service de
personnalisation pour vos fontaines.
Nos fontaines disposent d´  eau
froide et tempéree, eau froide et
chaude. Nous vous proposons le
service de nettoyage et desinfection
de vos fontaines minimum 2 fois par
an maximum 4 fois par an.
Procédure conseillée avant la mise
en servie de votre fontaine.

DISTRIBUTEURS 
D´EAU

Supports bombonnes pour organiser le rangement autour de votre distributeur
d'eau et gagner de la place.

SUPPORT BOMBONNES

https://www.frainet.com/nos-accessoires.html


NOS ACCESSOIRES
FRAINET

FRAINET offre un service complet de
vente de distributeurs et la distribution
de produits alimentaires aux grandes et
petites entreprises, aux institutions
publiques et privées. Notre mission
depuis plus de 25 ans est d´ offrir à nos
clients le meilleur service, toujours
adapté à leurs besoins réels. Pour cela,
notre entreprise est toujours en
constante évolution, offrant toujours la
qualité en matiére de distributeurs, de
collations, de boissons et de café.

DISTRIBUTEURS DE
CAFÉ -  BOISSONS ET
VIENNOISERIES

" NOS DISTRIBUTEURS DE CAFÉ, BOISSONS ET
VIENNOISERIES AVEC LA GARANTIE DES MEILLEURES
MARQUES "

Porte gobelets s'adaptant à vos
fontaines à eau

PORTE GOBELETS

Collecteurs de gobelets pour garder
un espace propre.

COLLECTEUR DE
GOBELETS

https://www.frainet.com/nos-accessoires.html


Nous savons que chaque secteur a des besoins différents, c'est pourquoi nous avons adapté tous nos produits à vos

métiers, en veillant à ce que le produit que vous choisissez soit le plus adapté à votre entreprise.

 

Les fontaines à eau étant majoritairement dédiées aux entreprises, ña plupart des fournisseurs proposent un

service de personalisation de leurs fontaines. Vous pouvez choisir de personaliser votre fontaine à l´image de votre

entreprise..

DES SERVICES ADAPTÉS À VOS BESOINS

"NOTRE CHAMP D´INTERVENTION"

https://www.frainet.com/nos-services.html
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 FRAINET
CITÉ DES 1262 LOGTS NUMERO 01 LOT 07DAR EL BEIDA 

ALGERIE
 

TÉLEPHONE: 023 83 39 97 
05 55 32 79 86/87 05 55 30 32 49

FRAINET
L´eau minérale naturelle, votre allié

pour un mode de vie sain 

www.frainet.com

https://www.frainet.com/
http://www.frainet.com/

