
 RESTAURATION

Spécialiste de la transformation et

de l'aménagement de containers 



SOLUTION INNOVANTE & TENDANCE

Toutes les photos et modélisations sont non contractuelles

14m², 28m², 
sur-mesure...

Ne nécessite pas de
permis si surface

<20m², ni de fondations

Facilement
transportable et

déplaçable

Coloré à votre
image

Le container maritime : nouvelle star de la
vente à emporter 

Unique

Moderne

Fonctionnel

Évolutif

Sécurisé
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Mobile

PersonnalisableModulable

Rapide à installer



Pack plomberie : réseau eaux
dimensionné sur-mesure

Grille de ventilation

Isolation : parois et sol

Pack électrique sur-mesure : 220/380V

Structure light 

+

Snack' Cube
20 pieds
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Existe également en 10 ou 40 pieds

Notre Snack'Cube semi-équipé
La solution prête à l'emploi à la hauteur de vos ambitions !

Nous vous proposons un

module de restauration 

 tendance et sécurisé,

qui peut s’adapter à tous

types d’activités :

sandwicherie, fast-food,

kiosque à pizza,

boulangerie, buvette,

etc.

Les options

Terrasse R et R+1

Réserve

Stickage

Mobilier

Climatisation

Bardage bois ...

À PARTIR DE 22 933 €   HT* *départ usine

Snack'Cube de base Snack'Cube light
Une solution à aménager vous-même !

Structure de base 

Une solution intermédiaire pour vos projets !

Auvent

Porte de service

Peinture

Container 1er voyage

+
Isolation du plafond

Revêtement de sol

résistant

Tablettes rabattables

+
Pack électrique de 220V avec 8

prises 16A + hypra extérieure

Plomberie : arrivée et évacuation

des eaux

À PARTIR DE 9 344 €   HT* À PARTIR DE 17 793 €   HT*



Un concept unique
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 Etudes technique et
budgétaire de votre demande

Conception et suivi de votre projet
par un ingénieur de notre BE

Planification et lancement
de la production

Livraison en camion grue en
France et en Europe

Nos chargés d'affaires et ingénieurs vous accompagnent tout au long de votre

projet :  

SUPPORT D'ENSEIGNE

PORTE DE SERVICE

Intégrée dans les

portes du container
COMPTOIR

Sur face extérieure 

AUVENT

avec vérin gaz et

fermeture intérieure

TABLETTE PMR

Sur face extérieure 



NOS RÉALISATIONS
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Evolum Containers vous propose la réalisation de restaurants à partir de containers

maritimes. Modularité, personnalisation, modernité… Tous les critères sont réunis

pour faire de votre restaurant la place la plus tendance de votre région !

Container
Restaurant
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Restaurant

d'entreprise

Sandwicherie

Guinguette



STOCKAGE 
FRIGORIFIQUE

SAV et dépannage 24h/24 - 7j/7 partout en

France ! 

E-mail : contact@frigo-trading.com

Des solutions de 10m³ à plus de 100m³

Température dirigée en froid positif 

 comme en froid négatif de +25°C à

-25°C

Des solutions mobiles et rapides à

installer

Matériel équipé aux normes HACCP

Nous vous proposons des

solutions sur-mesure pour

augmenter vos capacités de

stockage froid.

Les avantages Frigo Trading
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Accompagnement personnalisé

tout au long de votre projet

Configuration unique de votre

structure

Délais de livraison rapides

Ingénieurs et bureau d'études à

votre service

Restaurant mobile, payotte, cuisine

collective, point de restauration

scolaire, restaurant éphémère,

guinguette, restaurant d'entreprise...

Notre équipe de spécialistes est à

votre écoute afin de vous proposer la

solution qui correspond  à votre

activité et à vos attentes.

Nous vous proposons 3 types de

structures (base, light, semi-équipée)

suivant vos besoins mais aussi des

structures sur-mesure pour vos

projets techniques.

Nous mettons à votre disposition

plusieurs options de finition : bardage

bois, revêtement de sol, volets

roulants, climatisation, mobilier,

terrasse R et R+1, toiture végétalisée…

Un service personnalisé

VOTRE PROJET SUR-MESURE
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Parc d'activités Belle Fontaine
57 780 Rosselange 
03 87 33 24 85

Contactez-nous
06 30 93 28 16
transformation@evolum-containers.com

215 Rue Georges Charpak 
01390 Civrieux
06 30 93 28 16

Siège social Site de production

Suivez-nous sur les réseaux : @evolumcontainers

www.evolum-containers.com


