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Historique et politique de FRANCE POP CORN

La société France POP CORN fondée par Mr BANNINO Nicolas est une SAS au capital de 66 254,34 €. L’aventure commence en 1991 avec son
premier client DISNEYLAND PARIS.

En 1994 elle séduit l’enseigne GAUMONT avec un concept original de machine à pop corn. L’enseigne proposera un pop corn fabriqué sur site
aromatisant les halls d’entrée avec une réalisation de plus de 20 multiplexes.

Au vue d’une forte demande en 2001, FRANCE POP CORN décide d’investir dans une ligne de production semi-industrielle afin de proposer un
pop corn en vrac de qualité prêt à vendre.

Après un franc succès, la société investit en 2011 dans une ligne industrielle plus performante afin de répondre à la croissance du marché
français.

Cinq ans plus tard, France POP CORN décide à nouveau d’investir dans une deuxième ligne à pop-corn entièrement automatisé, capable de
produire 5184 kg soit 97 200 litres par jour et de proposer d’autres packagings vrac et individuel.

En 2017 la société se lance un défi et participe à un concours innovation dans une grande enseigne de distribution où le consommateur doit
choisir cent nouveaux produits qu’il souhaiterait trouver dans les rayons.

Elle remportera un médaille d’Argent pour les deux packagings pop-corn sucré et salé.

Depuis 1991 notre politique reste inchangée. ‘’ Une qualité, un service, un prix ‘’

Nous souhaitons satisfaire nos clients par la qualité et la régularité de nos produits.

L’engagement de notre traçabilité et d’un savoir faire Français.

Une offre globale répondant au marché Européen.

Une équipe à votre entière disposition pour un service rapide et efficace.

Un service après vente et entretien pour le matériel mise à disposition.5



NOTRE ORGANISATION

Nos structures 3 Dépôts de stockage

Dépôt NORD (Distribution 600 m2 H/6)

13, Rue Georgette Rostaing

94200 IVRY SUR SEINE

TEL : 04 42 08 62 47 – FAX : 04 42 36 79 69

Dépôt n° 1 SUD (Siège & Production 2 000 m2H/6)

ZI Athélia II, 173 Av de la Sarriette

13600 LA CIOTAT

TEL : 04 42 08 62 47 – FAX : 04 42 32 36 79 69

Dépôt n° 2 SUD (Stock tampon 500 m2 H/6)

93, Av Roque Forcade 13420 GEMENOS

francepopcorn@orange.fr

www.boutique-fpc.com
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Spécialiste Français du Pop-corn de qualité depuis 1991
Nous fabriquons et emballons 100 % en France 

2 Lignes de production industrielle (La Ciotat)
Pour un volume journalier de 8 640 kg soit 162 000 litres

(Volume annuel : 2 073 600 kg soit 38 880 000 litres)

• 1 Ligne de 10 kettles CRETORS 60 OZ GAZ (3 456 kg / jour 64 800 litres)
• 1 Ligne de 2 kettles CRETORS 360 OZ GAZ (5 184 kg / jour 97 200 litres)

Traçabilité amont de tous nos ingrédients 

• Maïs Européen Butterfly 44 + garantie sans OGM
• Huile de tournesol raffinée recette POP-UP !
• Sucre naturel sans arôme artificiel

Distribution annexe de produits confiseries et boissons

• Plus de 50 références bonbons, chocolats vrac et sachets,
• Une large gamme Boissons PET

Vente ou mise à disposition de matériel avec SAV

• Plusieurs modèles de warmers ou vitrines warmers avec un service après vente dans toute la France
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Présentation ligne n°1 CRETORS 10 kettles
Capacité de production par jour de : 3 456 KG de Pop-corn soit environ 64 800 litres

(Par an : 829 440 kg soit : 15 552 000 litres)
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Cuve tampon de stockage
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Filtre à Pop corn afin d’éviter les graines 
non éclatées et de refroidir le pop corn 

avant l’emballage 



8

Pesage vrac au Gramme près

Banderoleuse automatique

Fermeture des cartons automatique



Présentation ligne n°2 CRETORS 2 kettles automatiques
Capacité de production par jour de : 5 184 KG de Pop-corn soit environ 97 200 litres

(Par an : 1 244 160 kg soit : 23 328 000 litres)
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Alimentation automatique des ingrédients
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Cuves hermétiques de stockage des ingrédients
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Huiles

Maïs Sel Sucre



Dosages et réglages pilotés par informatique
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Filtre à Pop corn afin d’éviter les graines non 
éclatées et de refroidir le pop corn avant 

l’emballage 
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Echantillon de chaque production pour 
la traçabilité



Convoyeur
Cuve tampon 
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Pesage couloir vibrant



Ensacheuse verticale vrac et sachet
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Mise en carton automatique

16



250 palettes de Pop-corn en stock et
plus de 40 tonnes de maïs pour la production
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Nos références depuis de nombreuses années
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Nos différents packagings

Sucré 1,07 kg Salé 2,2 kg

Sucré 100g Salé 70g

20

Caramel  50g
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Popcorn sucré vrac

12 cartons de 6.4 kg par palette
Soit approximatif : 1500 litres par palette

6 sacs de 1,07 kg par carton
Soit approximatif : 125 litres par carton

Dluo : 10 mois
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Popcorn salé vrac

12 cartons de 4.4 kg par palette
Soit approximatif : 1500 litres par palette

2 sacs de 2,2 kg par carton
Soit approximatif : 125 litres par carton

Dluo : 6 mois
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6 sacs de 1.07 kg par carton soit 

approximatif : 125 litres par carton

Popcorn sucré et salé individuel

16 cartons par palette
Soit : 384 sachets par palette

Sachet 100 g sucré
24 sachets par carton

Sachet 70 g salé
24 sachets par carton

Dluo : 10 mois



6 sacs de 1.07 kg par carton soit 

approximatif : 125 litres par cartonPopcorn caramel beurre sel de Guérande individuel

16 cartons par palette
Soit : 1920 sachets par palette

Sachet 50 g caramel 
beurre sel de Guérande
120 sachets par carton

Dluo : 6 mois
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Gestion des commandes

Un site intranet pour nos clients professionnels afin de passer et gérer les commandes.

Notre site intranet est sécurisé avec un login et mot de passe pour chaque client.

Ce site vous permet un pilotage complet de la gestion de vos commandes.

1) Maitrise du budget des commandes avec le franco de port qui se calcule automatiquement dans votre panier.
2) Suivi de la bonne prise en compte de la commande jusqu’à l’expédition avec email automatisé.

3) Historique de toutes vos commandes et archivages par année.
4) Fiches techniques de chaque produit téléchargeable via le site.
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Délais de livraison par région



Une gamme complète de warmer et vitrine warmer fabriqués en France et 
un SAV sur toute la France
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Warmer de comptoir
2 dimensions ou sur mesure

Vitrine warmer 1 mètre Vitrine warmer 1,5 mètre
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Nos différentes installations
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Votre partenaire cinéma depuis plus de 28 ans


