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ELRO introduit la mobilité dans la cuisine professionnelle 
 
Accroissement de la productivité et de l’efficience sont les mots magiques du moment 
dans toutes les branches. L’utilisation planifiée, optimisée et coordonnée de toutes les 
ressources disponibles et nécessaires permet de contribuer à la rentabilité d’une en-
treprise dans une mesure non négligeable.  
 
Le point de départ pour des études d’augmentation de productivité est et reste dans 
tous les cas l’infrastructure disponible. Pour une cuisine professionnelle, il s’agit, outre 
du personnel, du nombre des appareils à disposition et de leurs possibilités d’utilisation 
et de rentabilisation. Les caractéristiques des locaux jouent aussi un rôle central.  
 
Ce sont précisément les facteurs traités par ELRO dans son nouveau concept révolu-
tionnaire de «cuisine mobile». Le spécialiste suisse des cuisines professionnelles opé-
rant dans le monde entier a observé que des compromis trop nombreux devaient sou-
vent être consentis entre l’équipement de la cuisine, la rentabilisation des appareils, 
l’optimisation de la consommation d’énergie, l’hygiène et la structure des locaux. Ainsi, 
certains locaux ne permettent pas d’équiper une cuisine de manière optimale, les ap-
pareils à disposition ne peuvent pas être suffisamment rentabilisés ou encore la pro-
duction est sérieusement entravée par les processus de nettoyage.  
 
C’est ici qu’intervient le concept de «cuisine mobile»: la séparation des locaux de pro-
duction, de nettoyage et d’entreposage des appareils permet de projeter une cuisine 
professionnelle de manière à en maximiser la productivité, sans compromis. Et les ver-
sions optionnelles mobiles des appareils de la série 2300 d’ELRO permettent de réali-
ser pleinement ce concept porteur d’avenir.  
 
Le résultat est convaincant: d’une part, le local de production de la «cuisine mobile» 
d’ELRO ne contient toujours que les composants (appareils de cuisson, plans de tra-
vail, éléments de tiroirs, etc.) réellement nécessaires. Et d’autre part, le processus de 
nettoyage ne compromet plus la production, car il a lieu dans un autre local. Pour les 
activités quotidiennes en cuisine professionnelle, cela signifie d’abord que moins 
d’appareils sont nécessaires et qu’ils seront rentabilisés de manière optimale. Ensuite, 
les besoins d’espace et donc de financement peuvent être sensiblement diminués lors 
de la projection et les frais d’exploitation évoluent à un niveau sensiblement inférieur 
grâce aux besoins réduits en électricité, en eau et en ventilation. Enfin, le temps né-
cessaire au nettoyage, et donc les ressources correspondantes en personnel, sont 
considérablement réduits, car tous les appareils peuvent être nettoyés à haute pres-
sion dans un local séparé, donc sans gêner la production, à l’aide du HPC ELRO (High 
Pressure Cleaning) puis être réutilisés aussitôt. Selon les disponibilités, ce local de 
nettoyage peut aussi servir de lieu d’entreposage des appareils lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés pour la production. 
 
 



 
 

Sur le terrain, au quotidien, les avantages intrinsèques des appareils ELRO de la série 
2300 sont bien sûr particulièrement intéressants dans le cadre de la concrétisation du 
concept de «cuisine mobile». Leur multifonctionnalité – un même appareil peut servir à 
différents types de production et de préparation – permet par exemple de réduire net-
tement le besoin en différents appareils, de multiplier la flexibilité de la production et 
d’optimiser sensiblement les ressources en personnel consacrées au nettoyage des 
appareils.  
 
La société ELRO AG domiciliée à Bremgarten/AG, en Suisse, a plus de 50 ans 
d’expérience dans la construction de cuisines professionnelles, surtout dans le do-
maine des solutions d’appareils de cuisson thermique. Sa gamme comprend le conseil 
et la conception, la réalisation de solutions et d’appareils ainsi que l’instruction et le 
service à la clientèle. ELRO AG opère au niveau mondial; elle a ses propres représen-
tations en Allemagne, en Autriche, en France, en Angleterre et dans les Émirats 
arabes unis.  
 
 
Pour plus d’informations: www.elro.ch 
 


