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Chantiers 1 Rénovation cuisine 
compagnie aérienne

2 Rénovation cuisine grand 
hôpital parisien

3 Boucherie traiteur
(Grand-Duché de Luxembourg)



Réalisés en horaire normal, site occupé

Préparation chaude, préparation froide, 
assemblage plateaux, circulation, laverie centrale

1. Rénovation cuisine compagnie aérienne

Contraintes

Sur



Surface totale 
plaquée : 256 m²

6
installateurs
en 1 équipe

Edition planning 
de pose : 2 semaines
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Réalisés en horaire décalé, site occupé

Déconditionnement, conditionnement, préparation chaude,
préparation froide, assemblage plateaux, circulation, laverie
centrale, local nettoyage haute pression, chambres froides.

2. Rénovation cuisine grand hôpital parisien

Contraintes

Sur

8000
repas/j.



Surface totale 
plaquée : 1100 m²

6 installateurs
en 2 équipe

Edition planning de pose : 
1 mois et 1 semaine
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Technique : habillage murs et plafonds

Pose de plaques 2mm M1 sur 1,100m²

Options pour certaines zones: pose de 
lisses de protection murale en PEHD 
Hauteur 120 sur 2 niveaux, pose de 
plinthes en PEHD hauteur 300, pose de 
cornières 30x30 en Inox brossé

Dépose/repose tous accessoires
muraux/plafonds



Réalisés en horaire normal, site neuf, coordination

Déconditionnement, conditionnement, préparation chaude, 
préparation froide, zone de découpe, circulation, laverie 
centrale, local nettoyage haute pression.

3. Boucherie traiteur (Grand-Duché de

Luxembourg)

Contraintes

Sur



Surface totale 
plaquée : 2200 m²

6 installateurs
en 2 équipe

Edition planning de pose : 
1 mois et 3 semaines
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Technique : habillage murs et plafonds

Pose de plaques 2mm sur 1,600m²

Pose de suspentes et de dalles de plafond 
sur 900 m²

Coordination du planning avec l’ensemble
des sous traitant et particulière des sols

Remontée de sol en époxy sur l’ensemble
du site



Plaques sur faïences



Plaques sur plâtres



Plafond suspendu



Salle Blanche « Hôpitaux »



Cabinet dentaire



L’entreprise

Constitution en 2006

Fabrication de revêtement mural en 
polyester pour environnement hygiène

Production manuelle à la commande

Production 100% interne et belge à 
Fernelmont

Couverture national France/Belgique/

Luxembourg



Secteurs
d’application

Industrie agro-alimentaire

Cuisines professionnelles 

Industrie cosmétique

Abattoirs

Industrie pharmaceutique

Secteur hospitalier

…..



Les revêtements 
murs et plafonds

• Hygi Panel est un spécialiste du revêtement mural et plafond pour tout environnement à haute 

hygiène HACCP et haute nettoyabilité

• Hygi Panel apporte une solution efficace complète (produit, conseil, mise en œuvre) compétitive

• La preuve par 5:

• Hygiène impeccable

• Haute résistance

• Conformité aux normes les plus strictes

• Aucun dégagement de COV

• Adaptabilité et facilité de mise en œuvre



Offre  
produits

Plaques murales

2mm et 3 mm 
M1 et M3

Largeur 120 cm et

jusqu’à 6m de longueur

Dalles de plafond 60 x 60

et 60 x 120

RAL 9010 autres couleurs sur commande

Accessoires de finition PVC et PEHD



Atelier de production

• Tables en verre fixe et
projection mobile







Mais encore

• Vision plus éco responsable
• Diminution des émissions lors de production

• Bâtiment dans l’air du temps

• Mise en place de R&D pour continuer l’évolution du
produit

• « Made Different » - Les 7 piliers de la transformation 
vers une industrie 4.0


