
 
 

Le Smart Concept made in Lorraine s’exporte ! 
 
Les distributeurs automatiques développés par la société API Tech connaissent un succès grandissant. 
D’abord avec les pizzas puis avec les baguettes, ces machines qui respectent le produit de l’artisan continuent 
de séduire. Fort de ce succès, le dirigeant d’API Tech Frédéric Deprun compte rapidement décliner le concept 
à d’autres produits et se développer à l’international. 
 
À la conquête de Londres 
Depuis août, un bureau commercial a ouvert ses portes à Londres. L’offre d’API Tech en Angleterre se 
concentre pour le moment sur le distributeur de pizzas. Le marché outre-Manche promet d’être porteur 
puisque Smart Pizza permet une cuisson en 3 minutes et s’adapte donc aux habitudes des travailleurs anglais 
qui ne disposent que d’une très courte pause déjeuner. Afin de marquer sa nouvelle présence en Angleterre, 
Smart Pizza sera le partenaire exclusif en équipement automatisé du “European Pizza and Pasta Show” du 13 
au 15 novembre 2018 à Londres. 
 
Fiabilité et connectivité 
Avec son bureau d’études intégré, la société gère la conception de ses distributeurs de A à Z. Que ce soit au 
niveau technique comme au niveau pratique, les ingénieurs en mécanique industrielle et en informatique 
travaillent de concert pour un résultat abouti. Grâce à un tableau de bord personnalisé, le gérant d’un 
distributeur peut suivre à distance l’avancée en temps réel de son stock et ainsi produire juste ce qu’il faut 
pour assurer le réassort. Avec une machine maîtrisée à 360°, API Tech poursuit son expansion. 
 

 
 
Créée en 2004, la société API Tech est spécialisée en électricité, automatisme, informatique industrielle et conception de 

machines spéciales. Depuis 2016, API Tech se tourne vers la “foodtech” et développe les distributeurs automatiques 
alimentaires Smart Pizza et Smart Baguette. Constituée de 15 personnes et basée à Pompey en Meurthe-et-Moselle, la 

société affiche un CA d’1M€ en 2017 et prévoit 3M€ pour 2018. 

 


