
By Pizza Store

"Équipement de haute qualité"
"Attrezzature di alta qualità"

"High quality equipment"

PIZZA STORE DISTRIBUTION FRANCE
350 chemin du Pérussier - 84170 Monteux



Quoi de mieux que l’expertise et les conseils 
d’un Pizzaïolo pour vous servir ?

La société “Pizza Store” a été créée au début des années 2000 par deux amis, James Bertrand et 
Thierry Cransac.

James est spécialisé en électricité et agencement et Thierry Cransac gère plusieurs pizzerias à 
emporter depuis le début des années 90. 

Le but de la société « Pizza Store » est de distribuer, équiper et agencer les pizzerias en apportant un 
maximum de conseils grâce à son expérience dans le domaine.

« Pizza Store » fut la première entreprise à être spécialisée uniquement dans le secteur de la pizza.

Fin des années 2000 Thierry vend sa dernière pizzeria pour se consacrer à « Pizza Store » et prend 
tout seul les commandes de la société qui devient « Côté Pizza Equipement ».

En 2014 Coté Pizza Equipement change de nom pour PIZZA STORE DISTRIBUTION FRANCE 
GROUPE et devient le partenaire exclusif des fours à BOIS/GAZ/MIXTE Pavesi Forni Modena et des 
fours électriques Rinaldi Superforni.

Dorénavant, Pizza Store Distribution / Coté Pizza à Monteux couvre la partie Sud de la France avec un 
showroom de 1500 m². La succursale EQUIP PIZZA ouverte à Mâcon en 2015 couvre la partie Nord de 
la France

En 2019 Pizza Store Distribution France se spécialise dans l’industrie et équipe des laboratoires de 
lignes de production entièrement automatisées pour la fabrication et préparation de base de pizzas 
ou pinsas. Ces laboratoires de production sont destinés à alimenter les distributeurs automatiques 
de pizzas et autres.

1990  ....  Thierry Cransac fait ses premiers pas en tant que Pizzaïolo 

dans un camion à Roquemaure. 

30 ans d’expérience au service de la pizza

 

D’expérience

De conseils

D’installations

D’innovations

De logistique 

À travers le Pays


