
SOLUTIONS METIERS

LES AVANTAGES CIDS

HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

L’hôtellerie de plein air constitue la première offre 

d’hébergement touristique en France.

Il constitue un mode de vacances familiales 

particulièrement apprécié des consommateurs 

français et étrangers. L’offre de service se doit 

d’être complète et moderne. 

Et si vous vous équipiez d’une laverie libre service ? 

Une autonomie dans l’utilisation et un confort 

supplémentaire pour vos clients. Nous disposons d’un 

large choix de centrale de paiement, machine à laver 

et sèche linge.

Votre site mérite une restauration à votre image.

Une o�re complète et de qualité (snacking, bar, vente 

à emporter, boulangerie, pizzeria) vous permettront de 

�déliser et d’augmenter la fréquentation de vos clients 

en séjour.

 

La qualité de vos équipements et de vos services 

doivent répondre à des règles d’hygiène, d’ergonomie 

et de sécurité strictes. L’image de votre structure en 

dépend. 

Notre bureau d’étude vous aidera à choisir le matériel 

le plus adapté et à optimiser vos installations.

Quelques références :
- Camping Les Tournels (Ramatuelle)

- Parc Saint James Montana (Gassin)

- Domaine du Colombier (Fréjus)

- La Vallée du Paradis (Agay)

- Camping les Cigales (Le Muy)

- Camping de la Presqu’île (Giens)

- Domaine du Ceinturon 3 (Hyères)

SAV rapide et efficace

Expert depuis 20 ans

Conseils personnalisés

Techniciens formés et agrées

Hotline 7/7

Contrat d’entretien

Contrat de mise en dépôt

Matériel performant

Formation sur le matériel installé

Démonstration dans notre Showroom
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Tél : +33(0)4.94.81.83.79
Mail : contact@cids.fr



Un résultat parfait
rappelant la cuisson au feu 

de bois. 
Une pizza croustillante et 

appétissante en 
90 secondes seulement !

Des verres propres et sans traces donnent 
immédiatement une bonne impression à 

vos clients. Les laves-verres HOBART 
associent robustesse, simplicité 
d’utilisation et efficacité de lavage. 
Toute une gamme qui améliore votre 
productivité et la satisfaction de vos clients.

SMEG propose une gamme 

      complète de fours à convections 
conçus pour répondre à tous les 

besoins. Ils vous garantissent une 

cuisson optimale : idéal pour vos 
pains et viennoiseries !

Des armoires de haute 
qualité qui permettront 
de stocker de manière 
compartimenté les produits 
frais en toute sécurité 
grâce aux casiers
verrouillables à clé.

Retrouvez plus d’articles innovants sur www.cids.fr

Louez un casier réfrigéré à vos clients !

Des frites parfaites en continu... 
sans ventilation, ni odeurs 

grâce à son système de catalyse.

CIDS vous propose tout le matériel nécessaire
pour répondre à vos besoins de laverie
en interne et ceux de vos clients.

La centrale de paiement pour laverie permet 

une optimisation des ventes et un confort
d’utilisation grâce à l’apparition de systèmes de 
paiement variés et de qualités.

Maîtrisez votre 
consommation de 

lessive en adoptant un 

système de dosage 
automatique.

Machine à glaçons HOSHIZAKI

Découvrez toute une gamme de 
machine à glaçons produisant 
différents types de glaçe : ronds, 
étoiles, grains,...

Créateur de concept 
de bar selon vos envies !
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