
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 1h30 > démontage 1 heure
• À partir de 3 m2 en extérieur ou intérieur

     PUBLIC     PUBLIC
• 60 cafés/heure
• Tout public
• Animateur barista compris

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques
• Bâche personnalisable sur 3 côtés
• Parasol personnalisable

LE CONCEPTLE CONCEPT
Créé par Velopresso, le Café Ludik est un dispositif unique en son genre. Il vous 

permet d’attirer le public autour d’une pause-café originale et écoresponsable, et de 

vous démarquer des autres stands lors d’un événement.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Le Café Ludik produit le café à la seule force des jambes et se déplace facilement 

sur vos espaces. Un ingénieux pédalier actionne le moulin à café et fait monter l’eau 

en pression pour lancer l’infusion.

Notre animateur-barista fait fonctionner la machine devant un public curieux à qui il 

offre un café de qualité. Il en profite alors pour communiquer vos messages.
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Café LudikCafé Ludik

LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr



Surface minimale requise : 1.5 m x 3 m
Surface conseillée : 3 m x 4 m

Hauteur minimale : 2 m (2.2 m avec parasol) 
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Café LudikCafé Ludik

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Points d’attention
• Service en position stationnaire, parcours avec étapes possible
• 1 personne aidante nécessaire au chargement et déchargement

Inclus dans la prestation
• Triporteur
• Café bio et équitable en grains
• Gobelets compostables
• Animateur barista

A prévoir par l’organisateur
• Un point d’eau à proximité
• L’espace nécessaire selon la configuration retenue
• Un accès en utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.) 
• Un espace de parking pour utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un sol plat et propre (éviter les pentes et les bosses, nettoyé d’éventuels 
  éclats de verre...)

Disposition type à adapter selon configuration du site

MACHINE 
À CAFÉ

PARASOL

ESPACE DE PERSONNALISATION
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