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PROTÉGEZ VOTRE 
INVESTISSEMENT GRÂCE AUX 
SOLUTIONS INTELLIGENTES 
POUR LE CANNABIS
D'ARTITALIA GROUP
De la culture au sol jusqu’à la transformation en 
produits consommables, l’industrie du cannabis est 
régie par de nombreux protocoles et règlements en 
matière de sécurité. Comme dans toute industrie 
rentable, le marché du cannabis et ses détaillants ont 
besoin de solutions de sécurité sophistiquées pour 
protéger leurs investissements de grande valeur. 

On estime que le marché mondial du cannabis légal 
se chiffrera à 66,3 milliards de dollars d’ici la  
fin 2025. Il est donc de plus en plus nécessaire 
d’intégrer des dispositifs de sécurité intelligents 
pour le cannabis dans les solutions d’affichage et de 
marchandisage. 

Désormais, grâce aux vitrines ALT, vous pouvez 
exposer et protéger vos investissements à l’aide d’un 
simple bouton. 
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Une hausse de la demande entraîne une augmentation 
des risques. Les dispensaires cherchent une façon 
d’atténuer un risque important : le vol à l’étalage. La 
dernière solution d’Artitalia Group est l’ALT. Nous 
avons conçu et fabriqué trois variantes différentes de 
l’ALT pour répondre à vos besoins. Chaque modèle 
peut s’adapter à votre marque, améliorer le style de 
votre magasin et, surtout, protéger vos produits. 

DE QUOI S’AGIT-IL? 
Une solution intelligente 
personnalisable qui renforce la 
sécurité de votre dispensaire

PROTÉGER VOS INVESTISSEMENTS 
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VITRINES ALT 

Ces vitrines contemporaines dotées de fonctions de 
sécurité automatisées intégrées constituent la solution 
idéale pour les dispensaires de cannabis d’aujourd’hui. 
Fabriqués en bois d’ingénierie, en verre et en acier, ces 
présentoirs peuvent être construits sur mesure afin de 
garantir une intégration parfaite dans votre magasin. 

A.1 A.2 A.3

VITRINE SÉCURISÉE 
INTÉGRÉE AUTOSTABLEA.1
No d’article : 
MAR-00014-01

A.2 VITRINE SÉCURISÉE 
D’ANGLE AUTOSTABLE 

A.3 VITRINE SÉCURISÉE 
VERTICALE 

No d’article : 
MAR-00014-02

No d’article : 
MAR-00014-03
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VITRINE SÉCURISÉE 
INTÉGRÉE AUTOSTABLEA.1

• Conception contemporaine avec bois d’ingénierie recouvert 
de métal robuste

• Dispositif de sécurité qui permet d’encastrer les 
produits dans la base du meuble

• Possibilité de relier plusieurs vitrines pour une configuration 
à axes multiples

• Longueur idéale pour une présentation visuelle 
optimale de plusieurs produits
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A.2 VITRINE SÉCURISÉE 
D’ANGLE AUTOSTABLE 

• Vitrine qui s’installe parfaitement dans un coin

• Produit disposé au niveau des yeux pour attirer l’attention 
des clients

• Présentoir à trois niveaux pour accueillir une variété de produits

• Base solide pour dissimuler les produits et les protéger 
contre le vol durant les heures de fermeture du magasin
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A.3 VITRINE SÉCURISÉE 
VERTICALE 

• Mécanisme innovant qui permet d’encastrer le produit à 
l’arrière du meuble

• Effet de verticalité qui permet de mettre l’accent sur 
l’identité visuelle du produit

• Optimisation de l’espace de vente
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LA SOLUTION FIABLE POUR VOTRE ENTREPRISE 
EN PLEINE CROISSANCE 

• Les produits du cannabis peuvent être exposés en 
toute sécurité

• Vitrine en verre verrouillable pour le changement 
rapide des produits

• Système de sécurité sophistiqué qui vous permet 
d’encastrer et de protéger les présentoirs de 
produits dans la base ou à l’arrière du meuble à 
l’aide d’un simple bouton

• Portes résistantes aux effractions fabriquées en acier 
thermolaqué durable de haute qualité

• Personnalisable : ajoutez des lumières DEL pour 
mettre vos produits en valeur
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À PROPOS
DES 
FABRICANTS 
Incorporé en 1984 avec un siège social à Montréal, 
Artitalia Group a été fondé par quatre artisans qui 
partageaient une passion dévouée pour l’art de la 
fabrication. Ils ont aspiré de devenir le fournisseur 
d’élite d’environnements complets de vente au détail 
et de présentoirs fait sur mesure dans le monde entier. 
Depuis, Artitalia s’est étendue à des différents marchés, 
révolutionnant chacun par son engagement envers 
l’innovation et la créativité.

Artitalia Group propose des produits et les services 
de qualité nécessaires à la gestion de programmes 
spécialisés de la conception à la réalisation. Nous 
sommes fiers de pouvoir offrir des solutions fait sur 
mesure aux problèmes difficiles et d’offrir la tranquillité 
d’esprit à nos clients. Artitalia Group aide les entreprises 
à réimaginer l’impossible depuis 1984.



CONTACTEZ-NOUS.
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artitalia.com/alt
sales@artitalia.com

PRÊT À COMMENCER? 
NOUS SOMMES PRÊTS 
À VOUS AIDER.

mailto:sales%40artitalia.com?subject=Tobi%20by%20Artitalia%20Group


Confidentiel | Le contenu, les images et les rendus dans cette présentation sont la propriété de Artitalia Group. Le contenu de cette présentation ne peut être divulgué, en tout ou en partie, sans le consentement 
écrit de Artitalia Group | Les rendus ne sont pas représentatifs du produit final. La forme exacte du produit sera déterminée à la phase de conception | © Artitalia Group, 1984-2021. Tous droits réservés. Toutes 
les autres marques commerciales ou déposées appartiennent à leur détenteur respectif. 
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https://www.youtube.com/user/theartitaliagroup
https://www.linkedin.com/company/artitalia-group/
https://twitter.com/ArtitaliaInc
https://www.facebook.com/artitaliaworld/
https://www.instagram.com/artitaliainc/

