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MPS est une société spécialisée dans l'installa�on de grandes cuisines, restaurants, cuisines collec�ves, 
concepts fast food etc ..
Nous intervenons dans le domaine du chaud (cuisson), du froid, de l'extrac�on, du pe�t et gros matériel 
de prépara�on, de la laverie et de l'inox.
Nous assurons également le SAV avec une flo�e de techniciens mobiles sur la région parisienne.
Nous me�ons en place des contrats d'entre�en sur tout type de matériel.
MPS est le prestataire de plus de 150 clients en région parisienne.
 
Des restaurateurs indépendants, ou des chaînes de restaura�on comme le Groupe Bertrand, Chipotle,
Fresh Burritos, BioBurger, Factory & co ou Le Camion Qui Fume.
Nous sommes reconnus pour notre exper�se et nos conseils à la fois techniques mais aussi 
opéra�onnels.

MPS conçoit et fournit des équipements de cuisine professionnelle de pointe à forte valeur ajoutée pour
 la restaura�on et propose des marques aux performances reconnues dans le monde en�er telles que
Charvet, Winterhalter, Frima, FriFri, Pitco, Kea�ng où encore Lenrev issue de notre R&D.
Pour garan�r un résultat op�mal, Mul�ProServices travaille en étroite collabora�on avec les chefs, 
les architectes et B.E. Notre expérience et notre histoire nous perme�ent d'apporter conseils et solu�ons 
à nos clients en leur proposant des solu�ons en totale adéqua�on avec leur ac�vité tant sur le choix du
matériel que sur l'ergonomie de leur cuisine : rendement, fonc�onnalité des espaces, choix du
matériel vs besoins et exigences ...
Enfin, nous développons des solu�ons et appareils sur mesure selon un cahier des charges exprimé 
par nos clients. Car nous savons que leur savoir faire et leurs process uniques nécessitent d'aller plus 
loin dans l'accompagnement et le conseil.

Une équipe spécialisée d'installateurs intervenant sur toute l'île de France, assure le bon déroulement 

des opéra�ons de mise en service de tout votre matériel, ainsi que la forma�on de vos u�lisateurs pour la 

bonne prise en main de vos nouveaux équipements.

Tous les équipements standards sont disponibles à notre entrepôt de Marne La Vallée (77) et peuvent 

vous être livrés et installés sous 48 heures ou plus rapidement en cas d'urgence.

Les installa�ons sont réalisées sur rendez-vous en fonc�on de vos disponibilités et de vos besoins.

La reprise de votre ancien matériel peut être effectuée gratuitement à votre demande selon 

la réglementa�on DEEE.

Nous intervenons sur le chaud (cuisson), le froid, la laverie, le traitement de l'air et l'inox 
(standard ou sur mesure).
MPS adapte son offre et ses conseils au profil de ses clients, car nous savons que les besoins 
ne sont pas les mêmes en fonc�on de chaque projet  : grandes brasseries parisiennes, restaurants 
gastronomiques, collec�vités ou grandes chaînes de restaura�on d'un côté. Jeunes créateurs, pe�tes 
chaînes de restaura�on et nouveaux concepts de l'autre.
Chez MPS, nous a�achons une grande importance à la qualité du service rendu. Nous intervenons sur 
toute l’Île de France , 6 jours sur 7 et sous 24 heures*.
Le Service Après Vente MPS c'est la garan�e d'un conseil de professionnels.
Pour toute demande d'entre�en, maintenance, de commande de consommables ou d'interven�on 
SAV vous pouvez déposer votre requête auprès de notre service support qui se chargera de la traiter,
ou nous contacter du lundi au samedi de 8h30 à 17h30 au 01 61 10 11 11.
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