
MPS Sarl MULTIPROSERVICES
Système Grande Cuisine Professionnelle

MPS - SYSTEME GRANDE CUISINE S
A
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18, Rue de Berlin, 77144 Montévrain - Marne La Vallée. Tél: 01 61 10 11 11 - Fax: 09 70 32 11 24

Info : contact@multiproservices.com  |  Dépannage : sav-mps@multiproservices.com

SOUS 24H 6/7 Ë: 01 61 10 11 11

NOUS TRAVAILLONS AVEC LES PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS

www.multiproservices.com

PRÉSENTATION

La société MPS est spécialisée dans l'installation de grandes cuisines, de 
laboratoires, d'espaces de préparation et de présentation, dans les secteurs du 
CHR, fast-food, collectivités et les métiers de bouche. Nous intervenons dans 
différents domaines, tels que : le chaud, le froid, la laverie, l'extraction, l'inox et l'art 
de la table. 

Notre force, une équipe qualifiée ! Avec des commerciaux issus du CHR ou des 
métiers de bouche. Des techniciens à l'écoute, investie et présent sur toute l'Ile de 
France 6 jours sur 7 sous 24h. Un SAV avec un interlocuteur unique, réactif et 
capable de répondre instantanément à toutes vos demandes urgentes.

Ainsi, notre expérience et notre histoire nous permettent d'apporter des conseils 
personnalisés à nos clients, en leur proposant des solutions en adéquation avec 
leur activité, tant sur le choix du matériel que sur l'ergonomie de leur cuisine.
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PÂTISSERIE
L'exigence et la perfection sont les maîtres mots de votre savoir-faire. 

De la production en laboratoire aux produits finis en boutique, nous 
vous accompagnons et nous vous conseillons sur le bon choix de vos 
équipements, pétrin, vitrine réfrigérée, four pâtissier ou autre matériel 
indispensable à votre profession. Nous apportons les solutions pour 
vous soutenir dans votre développement afin de satisfaire l'exigence 
de votre clientèle. 

PRIMEUR
Nous mettons notre expérience au service de vos étals. 

Vos fruits et légumes sont votre principal outil de travail et nous nous 
appliquons afin de vous seconder, qu'il s'agisse du stockage réfrigéré, 
de la préparation, le conditionnement jusqu'aux étals de présentation.
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BOUCHERIE
Nous connaissons la complexité de votre métier et nous saurons vous 
accompagner.

Du stockage des viandes en carcasses, des chambres froides, 
trancheuses et autres matériels de préparation, en passant par les 
rôtissoires, hachoirs et fours mais aussi et surtout pour la présentation 
en boutique : caves de maturation, vitrines de présentation. 

POISSONNERIE
Mettre en valeur la fraîcheur des produits de la mer est un impératif. 

Avant et après transformation il n'y a qu'une seule règle : Restez au 
frais! Pour se faire, nous vous proposons nos larges gammes de 
modules adaptés tels que : étals, machines à paillettes, chambres 
froide, bacs isothermes etc… 

FROMAGERIE
Qu'il s'agisse de lait de vache, brebis, à pâte molle ou persillée, les 
variétés de fromage doivent être respectées et mise en valeur. 

Grâce à notre savoir-faire, nous vous proposons des équipements 
adaptés au stockage et à la mise en valeur des produits laitiers : 
armoires d'affinage, cellules de séchage, tapis d'égouttage, vitrines de 
présentation…Nous saurons vous accompagner au gré de vos 
besoins.

TRAITEUR
Votre métier c'est la polyvalence par excellence avec un grand niveau 
d'exigence, nous aussi !

Vitrines de présentation, fours mixte, sauteuses, cellules de 
refroidissement, stockage réfrigéré positif et négatif, du stockage à l'art 
de présentation en passant par la préparation et la transformation, 
nous saurons vous accompagner et vous conseiller sur tous vos postes 
essentiels.


