Beaumont-sur-Oise, le 11 avril 2018

Avec M.R. NET GRANDES CUISINES, le Groupe CERCLE
VERT vous propose une solution clé en main pour votre
cuisine professionnelle
Le Groupe CERCLE VERT a lancé M.R. NET GRANDES CUISINES, un service
complet, de la conception à la réalisation de votre cuisine professionnelle.
Une prestation globale
M.R. NET GRANDES CUISINES, c’est une offre
complète : définition des besoins, étude
d’implantation, chiffrage, création et conception,
installation personnalisée, suivi et formation du
personnel. Et, un interlocuteur unique pour
répondre à vos exigences en termes de réactivité
et d’efficacité.
Démonstration du nouveau Four Rational
Sur le stand M.R. NET, vous pourrez découvrir
l’offre proposée par M.R. NET GRANDES CUISINES ainsi que nos équipements de grandes
marques. Une démonstration du four Rational sera animée par notre Chef de l’Académie
de cuisine sur le stand E02-E04 tout au long de la journée.

Venez également découvrir l’ensemble des produits d’épicerie et des
produits non alimentaires distribués par le Groupe CERCLE VERT et
profiter des conseils avisés de nos commerciaux.
Nous vous attendons sur les stands CERCLE VERT E01-E03
et M.R.NET E02-E04 !
A propos du Groupe Cercle Vert
Créé en 1985, Cercle Vert est un groupe familial français spécialisé dans la distribution de produits pour les professionnels
de la restauration en Ile-de-France.
Avec plus de 22 000 références, l’offre du Groupe se décline à travers trois entités :
- Cercle Vert : le spécialiste des produits d’épicerie pour les collectivités (scolaire, santé, social…) ;
- Cercle Vert Prestige : le professionnel de produits d’épicerie fine pour la restauration commerciale ;
- MR Net : le distributeur de produits d’hygiène et d’entretien, matériel de cuisine, vêtements de protection, vaisselle jetable
et arts de la table.

Chiffres-clés
192 millions d’euros de chiffre d’affaires
280 collaborateurs
6 500 clients
41 500 m² d’entrepôts
110 véhicules de livraison
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