
TOPSEC  
DISTRIBUTION AUTOMATIQUE D'ARTICLES  
DE SPORT & DE NATATION SUR LE LIEU DE PRATIQUE
Fondée en 2000 par Thierry Alimondo, ex-capitaine de l'équipe de France de water-polo, 
Topsec a été créée pour répondre efficacement à la mise en place de nouvelles mesures 
d'hygiène dans les piscines (port obligatoire du bonnet de bain, interdiction des shorts…) 
et accompagner au quotidien les exploitants dans la mise à disposition d'équipements 
nécessaires à une pratique réglementaire de la natation.

UN CONCEPT NÉ D'UNE NÉCESSITÉ

La société met à disposition ses distributeurs automatiques 
SWIND® EXPRESS en proposant une large gamme de produits 
indispensables pour la natation à moins de 20 €, avec sa propre 
marque SWIND®  : maillots, bonnets, lunettes et de nombreux 
autres accessoires de natation (serviette, gel douche, pince-nez, 
couches bébés, brassards…). En fonction d'impératifs conjonc-
turels, d'autres produits peuvent être intégrés à l'offre de base.  
À titre d'exemple, face à la crise sanitaire, des masques de protec-
tion et du gel hydroalcoolique sont également disponibles.

Le concept, présent dans cinq autres pays européens (Suisse, 
Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et Espagne) avec au total plus 
de 2 000 distributeurs mis à disposition, est présent en France 
dans 95% des piscines. Depuis 2013, Topsec développe par ailleurs 
de nouvelles expériences d'achats complémentaires sur les lieux 
de pratique.

UN CONCEPT CLÉS EN MAIN

Topsec propose en dépôt gratuit un ou plusieurs distributeurs 
accompagnés d'une rétribution sur les ventes, le tout sans aucune 
gestion de la part des centres aquatiques. En offrant ce service 
clés en main, les équipes Topsec s'occupent de l'approvisionne-
ment, la maintenance et la gestion commerciale et financière.

Les machines sont équipées d'un système de télémétrie permet-
tant à Topsec de consulter les données de l'activité des distribu-
teurs en temps réel et de bénéficier d'un récapitulatif financier 
de l'ensemble des distributeurs installés dans la piscine d'une 
collectivité. Ce système permet une gestion à distance des stocks, 
d'adapter la configuration en fonction des besoins de l'équipe-
ment aquatique, d'anticiper les ruptures et d'intervenir rapide-
ment. Un service client réactif est également à disposition des 
usagers et du personnel.

Des fiches de réclamation à remplir directement sur le site inter-
net Topsec ou sur place par les usagers ainsi que des jetons, lais-
sés à la caisse, permettent également de pallier les erreurs des 
usagers, les produits défectueux ou les articles coincés.

UNE UTILISATION DES DISTRIBUTEURS  
EN TOUTE SÉCURITÉ

Afin de garantir la sécurité des usagers et l'hygiène des machines, 
celles-ci sont équipées de films antibactériens sur les zones de 
contacts. L'équipe d'approvisionneurs s'occupe également de la 
désinfection et du nettoyage des machines.

Les distributeurs sont munis de cellules infrarouges pour contrôler 
la chute de l'article et en garantir la livraison. Enfin, ils répondent 
aux problématiques de sécurité grâce à leur barre anti pied de 
biche et leur vitre en verre SECURIT®. Ces machines disposent d'un 

monnayeur électronique avec introduction sécurisée de pièces 
et de billets de 5 € et 10 €. La plupart proposent également un 
lecteur carte bleue avec paiement “sans contact”.

ESPACE ET ÉQUIPEMENTS À PRÉVOIR

La plupart des piscines favorisent un emplacement dans le hall 
d'entrée et/ou dans les vestiaires afin de répondre aux besoins 
directs des usagers. Toutes les machines sont en inox, parfaitement 
adaptées aux lieux recevant du public et à l'environnement humide. 
Pour être équipé de distributeurs automatiques, il faut donc pré-
voir un emplacement dédié. Pour la bonne installation du distri-
buteur, il faut disposer d'une alimentation électrique de 230 V et 
d'une prise RG45 permettant de le relier au serveur de la piscine 
pour bénéficier d'une connexion carte bleue optimale. 

Il existe des distributeurs de différentes tailles en fonction de la 
place disponible et de la règlementation de l'établissement. Il est 
préférable de contacter directement Topsec pour connaître les 
dimensions de la machine adaptée.

 ● Tonus 10 : L 1 050 x P 860 x H 1 850. 
 ● Tonus 8 : L 900 x P 860 x H 1 850. 
 ● Nouveauté 2021 : machine digitale, L 1 200 x P 880 x H 2 050. 

Il faut ajouter environ 5 cm de marge entre le distributeur et les murs.

Caractéristiques techniques générales : 
Puissance ~ 3 kW/heure / Éclairage LED / 32 Hertz / 
Normes CE / Classe Énergétique A

CONTACT

www.topsec.fr 
contact@topsec.fr 
Tél. : +33 (0)1 58 68 20 50 
19 rue de la Baignade, 94400 Vitry-Sur-Seine
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