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L’ÉQUIPE
PÔLE CRÉATION
ET DIRIGEANTE

Pour votre plus grand confort, M DESIGN se met
à votre écoute pour vous assister dans l’agencement
de votre intérieur et vous faire profiter d’un espace de
vie harmonieux au design unique et personnalisé.
Spécialistes de l’aménagement d’intérieur, nous
proposons des solutions sur-mesure pour faire de vos
restaurants et magasins un espace 100% confortable,
fonctionnel et inspirant.
Notre équipe d’architectes et de designers dispose
des compétences nécessaires pour vous assister dans
votre projet et veille à vous fournir des conseils de
qualité, parfaitement adaptés à vos besoins et
exigences.

Charles Eschylle
Responsable Commercial

Nous nous engageons à vous accompagner dans votre
projet d’agencement et ce, du début jusqu’à la fin. En
nous confiant votre projet, vous faites certainement
le choix idéal !
Venez nous rendre visite au 111, avenue Victor Hugo,
75016 Paris pour vous renseigner davantage sur nos
prestations et nos domaines de compétences.
Notre équipe sera à votre écoute et saura répondre
à vos questions les plus exigeantes.

Denis Cherrier
Responsable HACCP,
Conseiller Culinaire

Pour toute information complémentaire ou demande
de devis, pensez à nous appeler au 0 805 382 999
(numéro vert).
M Design, c’est votre partenaire clé pour un
agencement haut de gamme.
Notre souci est d’embellir vos intérieurs.

Laetitia Salvar
Directrice Artistique
Sénior

DISPONIBILITÉ,
RÉACTIVITÉ ET RIGUEUR
SONT
NOS MOTS D’ORDRE !

RELOOKING
M Design vous propose de dynamiser votre commerce en
donnant de la vitalité.
Le relooking est une solution nettement moins coûteuse
qu’une création car un nouvel agencement crée un impact
sans équivoque auprès de votre clientèle.

CONCEPTION
M Design, est une agence de décoration composée
d’architectes DPLG ainsi que d’architectes d’intérieur
qui ont pour objectif de vous accompagner en vous
sécurisant sur le déroulement de vos travaux.

AGENCEMENT
M Design vous propose de dynamiser votre commerce
en donnant de la vitalité.
L’agencement est une solution moins coûteuse qu’une
création car un nouvel agencement crée un impact sans
équivoque auprès de votre clientèle.

ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
M Design est une agence de décoration composée
d’architectes DPLG ainsi que d’architectes d’intérieur
avec une vision novatrice et une créativité sans borne.
Flexibles et réactifs, nos architectes sont d’ores et déjà
à votre disposition.

STICKAGE ET SIGNALÉTIQUE
Avec ses graphistes de grands talents, M Design est à même de
vous proposer une grande étendue de prestation allant de :
- la création de stickage et vitrophanie
- la création d’une identité visuelle
- la création d’une charte graphique
-la création de menu, plaquette, carte de visite en
adéquation avec votre image de marque.
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+
CES

+
FORMATION AUX PROFESSIONNELS
CES+ est une entreprise référencée comme centre
de formation agréé, experte dans la méthode HACCP
La maîtrise de cette méthode est indispensable dans
les métiers de restauration.
CES+ se met à votre disposition pour vous l’enseigner

Pour votre plus grand confort, CES + met à votre
disposition ses compétences en matière audit,
de formation et de bureaux d’étude, pour vous
accompagner dans la réalisation de vos projets.

INGÉNIEUR
CES+ vous accompagne dans vos projets de restauration
en mettant à votre disposition son savoir-faire en matière
de conception et de réalisation de restaurant.
CES+ est un partenaire unique capable de vous proposer
un accompagnement global de la conception jusqu’à la
réalisation de vos projets.

BUREAU D’ÉTUDE
CES+ se met à votre dispositioin pour vous accompagner
dans vos futurs projets en déployant son savoir-faire qui
va de la conception à la réalisation de votre restaurant
collectif ou commercial.
CES+ vous assiste en tant que AMO et OPC pour le bon
déroulement de vos chantiers.

AUDIT
CES+ vous propose des Audits sur plusieurs axes :
- Audit CULINAIRE et ECONOMIQUE, votre
restaurant est en difficulté, et vous aimeriez analyser
les différents points d’amélioration, CES+ met à
votre disposition un accompagnement personnalisé.
Fort de longues années d’expérience dans les
domaines de la restauration commerciale et
collective, nos accompagnateurs auditeurs seront à
même de vous épauler sur la durée que vous jugerez
nécessaire.
-Audit ENERGETIQUE, CES+ est agréé RGE, à
savoir que depuis la COP 21, la France s’est
engagée à diviser par 4 ses émanations de gaz à
effet de serre. Pour ce faire, les particuliers et les
entreprises doivent être vigilants sur leurs
consommations énergétiques.
CES+ vous permettra de remplir vos objectifs en
matière d’économie d’énergie sans pénaliser vos
outils de productions.
-Audit TECHNIQUE, CES+ vous propose d’auditer
votre matériel de cuisine: Groupe froid, four,
sauteuse, lave vaisselle...
De vous fournir un rapport détaillé sur leur état de
vétusté avec l’appui d’un plan pluriannuel de
remplacement de matériel.
De plus, CES+ vous communiquera le budget de
fonctionnement nécessaire à la bonne marche de
votre matériel.

+

CONSEILS
CES+ vous accompagne et vous conseille
en matière de règlementation liée au monde
de la restauration.

