
Présentation du kiosque 

solaire autonome / glacier 

cielito artisan pops©
Un espace de vente moderne adoubé par la Principauté de Monaco 

accompagné d’un concept de glace artisanale hyper moderne = un moyen 

d’attirer de la clientèle supplémentaire à Cap 3000



Notre kiosque solaire autonome / la 

cubox* (version simple – 1C)



CUBOX DOUBLE (2C)

Version double ouverte 

12,5 m²/ 50 m²

Version double fermée 

12,5 m²



Les avantages de la CUBOX

Une avancée écologique 

majeure

 Couverte entièrement de 

panneaux solaires

 Complétement autonome 

 L’énergie non consommée peut 

même être reversée sur le réseau

 Fonctionne à la seconde où et ou 

elle est installée

Quelques données 

techniques

 8 KW au démarrage stockés

 6KW produit par heure = environ 
30 000 charges d’Iphone 

 2,5 m2 d’emprise seulement au 

sol

 4 panneaux d’ouvertures 

indépendants 



Le concept cielito artisan pops©

Ice cream made in Miami



Le concept cielito artisan pops©

Ice cream made in Miami



Une valeur ajoutée pour CAP 3000 et 

les commerçants déjà en place

1. Un signal environnemental fort 

2. Une signature architecture moderne et cohérente

3. Un produit de saison iconique

4. Une identité visuelle plébiscitée par les réseaux sociaux



nos clients nous recommande

 Le yacht de club de Monaco : pop up store « classique week »

 Les offices de tourisme de Monaco : point information été 2019, 2020

 Sko-paris : pop up store « présentation collection 2019 »

 Rixos dubai : kiosque serviettes sur la plage de l’hôtel

 Golf de La Palmyre Club Med : kiosque partenaires trou n°9

 Mairie de Salzbourg (Autriche) : kiosque information Red Bull festival



Cielito artisan pops© est une 

marque du groupe ialtis
*La cubox est distribuée en France et à Monaco en exclusivité par la SAS 

SERCO HOLDING FRANCE


