RESTAURATION
COLLECTIVE

DES PRESTATIONS ET
ÉQUIPEMENTS CLÉ EN MAIN
POUR LES CUISINES
ET BUANDERIES



Du conseil à la maintenance, en passant par la
conception, le montage, la formation et la mise en
service d’équipements de cuisine professionnelle et
de buanderie, nous maîtrisons le processus complet.
Spécialisés dans les solutions performantes
répondant aux besoins spécifiques des cuisines et
buanderies professionnelles, nous proposons des
matériels adaptés à votre production et visant la
meilleure performance énergétique. Toutes nos
solutions sont mises en œuvre dans le respect des
normes en vigueur afin de permettre votre travail
en toute sécurité et sérénité.

Extraction-ventilation

Cellule de refroidissement

Fours mixtes

Marmites

Sauteuse multifonctions

Laverie vaisselle

Lave-linge

Sèche-linge

BÉNÉFICIEZ DE NOTRE EXPERTISE PROJET
Nos offres intègrent le conseil, l’étude d’implantation, l’installation,
le  financement, la valorisation des CEE, la maintenance…

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
Une sélection de matériels de cuisine et buanderie adaptés à votre production
et référencés pour leur qualité et leur performance énergétique.

RESPECTEZ LES LÉGISLATIONS ACTUELLES ET FUTURES
Les solutions que nous proposons (installation, maintenance, suivi
énergétique…) sont le fruit de notre veille technologique et réglementaire.

APPUYEZ-VOUS SUR NOTRE ORGANISATION DE PROXIMITÉ
Notre soixantaine d’agences assure un service de maintenance 24 h/24,
7 jours/7.

NOTRE
EXPERTISE
·D
 éfinition des besoins en froid,
cuisine et buanderie
· Installation complète de cuisines et
buanderies professionnelles
· Conception et aménagement
d’espaces de travail (plans  DAO)
· Choix des matériels adaptés à vos
besoins de production
· Optimisation des espaces et de
l’implantation des  équipements
· Installations frigorifiques (chambres
froides…)
· Systèmes d’extraction cuisine et
renouvellement d’air hygiénique des
locaux (tourelles, caissons, hottes,
réseaux…)
· Maintenance et dépannage des
équipements de froid, cuisine et
buanderie
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Self-service

