
PRESENTATION 

PROVENCE CUISINE MAINTENANCE 



DOMAINES D’ACTIVITES

 Création et réalisation de cuisines et offices sur navires

 Du neuvage au refit des cuisines .

 Maintenance des équipements de cuisine , chaud , froid , 
lavage , distribution 

 Réalisation sur mesure de matériels inox , meubles , 
tables , plonges , boite inox cloisons et plafond , portes
inox , portes coupe feu A60 , B15



Organisation
 ORGANISATION :

 MOYENS HUMAINS:

 1 Responsable de suivi contrat basé à Istres + assistante.

 1 chef de chantier travaux 

 4 techniciens électrotechniciens dédiés aux ouvrages navires

 Qualification en soudure inox , froid et électrotechnique pour chacun 

d’entre eux

 PARTENARIAT / SOUS TRAITANCE (RESEAU EUROPEEN):

 Fabrication de mobilier inox sur mesure (Istres / Portugal)

 Fabrication de matériels de cuisson France CAPIC , lavage France /Italie 

Comenda , distribution France Vauconsant, froid France / Espagne  

Codigel ou Foster R-Uni (navalisés) 

 Réseau en place depuis plusieurs années

 MOYENS MATERIELS :

 Nos techniciens sont équipés de tout l’outillage nécessaire (caisse à 

outils, postes à souder MIG , TIG , matériel électroportatif, multimètre, 

contrôleurs de gaz, de Co2, de fluides frigorigènes, etc…).

 Machines outils atelier de 300 m²



Realisation en cours
 La réfection et la maintenance des cuisines et offices de 6 cuisines de 

navires de la marine nationale (en cours). 

 Sur l’année 2020 3 cuisines ont été réalisées en pleine période de pandémie 

mondiale ,malgré toutes les contraintes les temps de travaux ont été tenus 

par les équipes de PCM.

 Aucune sous-traitance sur la pose des cloisons ,des caniveaux , des gattes , 

des plafonds ou des équipements .

 Chaque cuisine et offices des navires ont été réalisées en 10 semaines avec 

essais , formation .

 Des courriers et mails de félicitations nous été adressés concernant la 

réalisation et l’amélioration des cuisines .

 PCM est au niveau A1 du classement fournisseur auprès de ce client.

 PCM est devenu un véritable sachant cuisine auprès du monde naval.



Type de projet

 Plan et études réalisés complètement par PCM sur logiciel 3D et auto cad

 Modes opératoires sur toutes les zones , cloisons et plafonds de cuisine et offices ,des 

caniveaux , des surbaux , des gattes , des mobiliers inox et des équipements à poser.



Plans sur auto cad



Modes opératoires
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Réalisation mobilier inox

• Mobilier en inox AISI 304L 15/10 ème entièrement réalisé sur 
mesure.Fabrication à l’unite suivant un cahier des charges 
précis.

• Broyeur intégré sous plonge

et mise en sécurité des personnels



Réalisation mobilier inox

• Broyeur intégré sous plonge et mise en sécurité des 
personnels arrêts d’urgences et protections mécaniques ,il est
impossible de passer la main sans couper
électromécaniquement le système.



Réalisation mobilier inox

• Spécificités techniques demandé

• Verrouillage des portes à 90°C

• Ex : étagères et barres escamotables



Réalisation mobilier inox sur mesure



Matériels navalisés sur mesure
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Matériels navalisés sur mesure

 Friteuse conçue et fabriquée à Quimper par la société
Capic.



Matériels navalisés sur mesure



Matériels navalisés sur mesure



Fabrication sur mesure

 Les pièces en inox sur mesure sont réalisées avec nos machines outils basées à Istres 


