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Paiement et Retrait des achats à la borne

Via l’application XIMITI A la borne du magasin XIMITI
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S U I V E Z - N O U S !

XIMITI S’EMPARE DE LYON
Depuis début Avril, XIMITI a ouvert son nouveau magasin de la région de 
Lyon. Le nouveau distributeur automatique se trouve au 397 avenue Jean 
Jaurès à Décines Charpieu (69150).

XIMITI a développé un concept sur-mesure pour s’adapter à la demande et 
aux nouveaux modes de consommation en mixant e-commerce et commerce 
de proximité automatisé.

Le magasin est ouvert 24H/24 ET 7J/7 et permet à tous d’avoir accès à des 
produits à tout moment, facilement et à des prix raisonnables. 

Le marché des distributeurs automatiques en France 

« E-commerce et proximité ne sont pas incompatibles »

1 000
ENTREPRISES

590 000 
DISTRIBUTEURS

1
MARCHÉ QUI PÈSE 

AUJOURD’HUI 
2,2 MILLIARDS 

D’EUROS

A propos de XIMITI
Ximiti, est une marque du groupe Neovendis qui, depuis 2014, commercialise son concept de 
magasin automatique de proximité pour le grand public.
Brevetées et fabriquées en France avec des technologies et composants industriels, la machine et 
ses interfaces de gestion sont à la pointe de la technologie, fiables et robustes.

Découvrez XIMITI en vidéo : http://urlz.fr/6FEs

Conçu et fabriqué
en France

Le magasin automatique 
XIMITI est un concept 

développé par des 
ingénieurs français. 
Les machines sont 

fabriquées, assemblées
et testées en France.

Diversité des produits

Produits frais, snacking, 
bricolage, droguerie, 

hygiène, high-tech, tous les 
produits de la vie quotidienne 

sont chez XIMITI.

Au cœur de zones 
stratégiques

Rues commerçantes, centres 
commerciaux, stations-

service, gares, aéroports, 
universités, hôpitaux, 

campings… ce commerce 
de proximité peut s’implanter 

dans tous types de lieux.

Economie

Achetez malin ! Profitez d’un 
service premium à des prix 

abordables, équivalents 
à ceux pratiqués dans les 
enseignes alentour et d’un 

paiement sécurisé.

Accessibilité

Ne vous préoccupez plus 
des horaires ! Les magasins 

Ximiti sont ouverts 
24h/24 et 7j/7.

Rapidité

Ne perdez plus de temps ! 
En moins d’une minute, tous 
vos produits sont disponibles 

à la borne de réception du 
magasin automatique.


