
 

Nos compétences

Toutes les compétences réunies sous une seule entité

ÉTUDE ET 
CONCEPTION

DE PROJET

DÉPANNAGE, SAV 
ET MAINTENANCE 

Porteur des valeurs du Groupement des Installateurs Français (le GIF) 
que sont la performance et la qualité de service, nos équipes tech-
niques et commerciales sont de véritables professionnels formés en 
permanence dans le centre de formation du GIF. 
Nous vous accompagnons dans la conception et la réalisation de 
vos projets et vous garantissons ainsi le suivi parfait des conditions 
d’installation des matériels, de la formation de vos personnels et de 
la maintenance de vos installations.

SUIVI DE 
CHANTIER

MONTAGE, 
MISE EN ROUTE 
ET FORMATION 

Nos zones  
d’intervention

@marincuisinesetfroidprofessionnels
Retrouvez-nous 

sur notre page Facebook :

Ariège

Haute- 
Garonne

4, rue Paul Rocaché 
ZI Montlong 
31100 Toulouse
Tél : 05 61 43 25 25
Fax : 05 61 43 25 26
       SAV : 05 61 43 25 25

marin@marinfroid.fr
www.marinfroid.fr

www.groupegif.com

MARIN



1 cuisine professionnelle sur 4 en France
est installée et maintenue par un adhérent du GIF

Nos moyens techniques à votre service :
700m² d’entrepôt et stockage de pièces détachées,

un showroom de 100m², une cuisine de démo,
un ERP dédié assurant la traçabilité de l’ensemble de vos matériels, 

des outils de conception 3D, un traceur A0,
un parc de véhicules dédiés et équipés,

des matériels de contrôle et de mesure…

Une équipe à votre écoute
Bureau d’Etudes, Chargés d’Affaires, Conducteur de travaux, 

Equipe de montage, Techniciens SAV…

Depuis plus de 15 ans 
membre du Groupement des Installateurs Français (GIF)

Un parc de plus de 1 000 installations en région toulousaine
Plus de 2 500 interventions SAV par an

Un catalogue de 700 000 références issues de plus de 200 
marques et fabricants

Plus de 25 ans d’expérience auprès de la restauration toulou-
saine,  une totale expertise du métier et des besoins clients.

Nos domaines d’intervention

La cuisson
La préparation
La distribution 

Le froid professionnel
Le cloisonnement 
 isotherme 

La laverie
La buanderie

Qui sommes-nous ?
Plus de 25 ans d’expérience sur les départements de la Haute-
Garonne et de l’Ariège, nous vous apportons toutes les solutions 
en matière d’équipements de Cuisine Professionnelle pour la 
restauration commerciale et de collectivités.
Notre Bureau d’Etude et nos Chargés d’Affaires vous accompagnent 
de la conception à la réalisation de votre projet, nos équipes 
techniques assurent l’installation, la mise en service et la maintenance 
de vos équipements.
Nous vous proposons un large choix de plus de 700 000 références 
issues de plus de 200 marques et fabricants. 
Notre expérience, nos moyens et nos compétences vous garantissent 
un savoir-faire de qualité.


