
Porte-avions Charles de Gaulle
A l’occasion de la rénovation du porte-avions, l’arsenal de Toulon est un 
véritable village industriel autour du bateau. Sa rénovation devrait lui per-
mettre de naviguer jusqu’en 2040.

Interview de Johan Menez
Responsable production, Port-avions Charles de Gaulle

Nos clients parlent de nous ...



« Je serai trés 
favorable à 

recommander les 
prestations 

d’Initial»

Johan Menez
Chef de secteur 
production

1 Collection 
sur-mesure

100 Personnes 
Habillées

Pour plus d’information :
0800 00 96 92

www.initial-services.fr

Dans quel contexte avez-vous fait appel à Initial ?

“Le porte-avions Charles de Gaulle est à quai pour travaux jusqu’à juin 2018. 
Dans le cadre du chantier, nous avons dû monter un restaurant de toute pièce 
à proximité. On y sert entre 6000 et 8000 repas par semaine. 

Forcément, il a fallu créer toute une structure autour et c’est 
Initial qui s’occupe de l’entretien des tenues utilisées en cuisine !

Quelle a été la solution proposée par Initial ?

Initial a su répondre à notre demande en nous proposant des blouses pour 
les cadres et des pantalons et vestes de restauration de cuisine pour les 
membres du personnel. Nous disposons également de polaires et des gilets 
froids. En tout, c’est quasiment une centaine de personne qui a à sa disposi-
tion une tenue complète.

Quel est le point fort d’Initial selon vous ?

Les agents de services sont très agréables, aimables et arrangeants. 
Si nous souhaitons un cintre de plus ou un portant, il n’y a pas de 
problème. Ils s’adaptent parfaitement à nos besoins.

En quelques mots comment résumeriez-vous Initial ?

Le service d’Initial est très bien perçu et bien utile. 
Cela nous permet de nous concentrer sur notre coeur de métier.

Et demain ?

Tous les 3 ans, le personnel est amené à changer de site. 
Je serai très favorable de recommander les prestations Initial.”
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Témoignage client : Porte-avions Charles de Gaulle


