
SOLUTIONS METIERS

LES AVANTAGES CIDS

ARCHITECTE

Concevez un lieu de vie esthétique et fonctionnel 

avec une gamme de produits haut de gamme : 

Smeg, Miele, Lacanche, Liebherr, ...l’équipement 

professionnel se déplace chez le particulier.

Hôtels, restaurants, ...vos clients vous sollicitent pour 

l’aménagement d’une cuisine professionnelle, ou d’une 

blanchisserie ?

Partageons nos savoir-faire pour satisfaire au mieux 

votre clientèle.

Pour vos projets de construction ou d’aménagement, 

l’équipe de CIDS vous propose son expérience dans la 

conception et l’aménagement de cuisines et  

blanchisseries professionnelles tout en respectant les 

principes de l’ergonomie, de fonctionnalités et des 

normes en vigueur.

Nos réalisations :
- Hôtel de Paris (Saint Tropez)

- Château Hôtel de la Messardière (Saint Tropez)

- Hôtel le Byblos (Saint Tropez)

- Domaine de la Coquillade (Gargas)

- Restaurant Le Relais des Moines (Les Arcs sur Argens) 

- Bruno (Lorgues)

- Lou Galoubet (Draguignan)

- Auberge du Vieux Moulin (Trans en Provence)

- La Pièce de boeuf (Le Cannet des Maures)
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Tél : +33(0)4.94.81.83.79
Mail : contact@cids.fr

Matériel High-Tech

Matériel design et performant

Conseils personnalisés pour un 
équipement adapté

Bureau d’étude spécialisé

Techniciens formés et agrées

SAV rapide et efficace

Hotline 7/7

Certification qualiclimafroid

Certification qualicuisine

Miele Partner et Miele Pro Partner

Atelier culinaire



Création et Installation de cuisines,
blanchisseries et laveries.

Showroom de démonstration.

PARTICULIER

Retrouvez nos réalisations sur www.cids.fr

PROFESSIONNEL

L’équipement professionnel 
se déplace chez le particulier !

Pour équiper l’intérieur de vos clients
à la hauteur de leurs exigences 

CIDS dispose 
d’équipements haut de gamme :
 lave linge, lave vaisselle, fours,

 caves à vins, ...
Une sélection de produits alliant style, 

design et fiabilité.

Inox sur mesure 
pour l’agencement, décoration 

et éléments spéciaux.

CIDS propose son savoir faire dans la conception, 
l’installation et la maintenance de cuisines et 

blanchisseries professionnelles. 
À chaque activité sa particularité, c’est pourquoi 

nous sélectionnons avec soin nos partenaires afin de 
proposer du matériel de qualité et adapté !


