at work
chez ENGEL Austria

« Le haut rendement
des appareils ELRO
est pour un restaurant d’entreprise avec
notre structure organisationnelle absolument déterminant.

»

Johann Mascherbauer
Directeur GO-ENGEL
ENGEL Austria GmbH

Restaurant d’entreprise, ENGEL Austria GmbH, Schwertberg, Autriche
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ENGEL Austria GmbH est le plus grand producteur au monde de presses à
injection et le leader dans le domaine de la construction de machines pour
matières plastiques. Une maison donc, pour laquelle haute technologie,
innovation et flexibilité sont des éléments clés dans la philosophie et pour
le succès de l’entreprise. Au siège à Schwertberg/A, l’entreprise possède,
pour le personnel, un restaurant avec deux sites, lesquels sont desservis
par une cuisine centrale. La société GO Gaststättenbetriebs GesmbH
assure la restauration de cette entreprise sur la base de management fees
et est ainsi devenue logiquement responsable de tous les employés de
cuisine.
Déjà de part l’orientation de sa propre activité, on comprend facilement que
ENGEL Austria GmbH accorde, pour l’équipement de sa cuisine, une grande
importance à la technologie. Des aspects comme une consommation minimale
d’énergie, des temps courts de production, une pérennité des appareils et une
qualité accrue font partie des critères les plus importants.
Avec les braisières à pression et la flexi-sauteuse de la série 2300 d’ELRO,
le restaurant peut, précisément et selon les besoins, préparer les offres chaque
jour différentes de soupes et plats principaux: plus facilement, en moins de
temps, en consommant moins d’énergie et avec un niveau de qualité accru –
bref: bien plus efficace qu’autrefois.

«Le rendement et les aspects purement techniques ne sont en aucun cas les
seuls points qui comptent pour nous. Les conseils compétents et d’excellente
qualité de la part d’ELRO nous ont totalement convaincus», ajoute Johann
Mascherbauer.

ELRO Grossküchen GmbH
Pebering-Straß 1
5301 Eugendorf/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)6225 3396
verkauf@elro.at
ELRO (UK) Ltd.
3 Furzton Lake
Shirwell Crescent
Furzton, Milton Keynes
MK4 1GA
United Kingdom
Phone +44 (0)1908 526 444
info@elro-uk.ltd.uk
ELRO Gulf FZE
Dubai Airport Free Zone
License No. 1184
P.O. Box 60924 / Office 210
Dubai
United Arab Emirates
Phone +971 4 7017 296
sales@elro.ae
ELRO France S.A.R.L.
Immeuble le Perspective
13 route de Pringy
74370 Argonay
France
Tél. +33 (0)4 50 33 93 94
vente@elro.fr

www.elro.ch

