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Nestlé – un nom qui est, dans le monde de l’alimentation, automatiquement associé à des standards de qualité les plus élevés. C’est pourquoi,
Nestlé a eu les mêmes exigences lorsqu’il s’est agi, au siège de Vevey, de
réorganiser tout le secteur «gastronomie». Ainsi est né, en collaboration
avec un bureau d’études, un projet extraordinaire : construire, un bâtiment pour les employés Nestlé, un nouvel espace reflétant l'orientation
du groupe vers la nutrition, santé et bien-être avec une vue imprenable
sur le lac Léman.
Lors de l’évaluation des appareils de cuisson, la rapidité des processus de
cuisson ainsi que la qualité représentaient pour Nestlé des critères de premier
plan. Le but était notamment de pouvoir offrir, avec une cuisine ouverte sur 7
secteurs, des plats frais et diversifiés. De plus, il était également déterminant
pour Nestlé de pouvoir garantir, grâce à la programmation des processus
de cuisson, une qualité toujours constante des quelque 1500 repas produits
chaque jour. Un autre avantage qu’offrent les appareils de cuisson et les
flexi-sauteuses de la série 2300 d’ELRO choisis par Nestlé et qui se vérifie tous
les jours à Vevey est le nettoyage simple et hygiénique des appareils.
Il permet, en effet, d’atteindre un degré d’efficacité accru dans l’organisation de
la cuisine.

«La technologie fiable et l’excellent service clients d’ELRO nous ont réellement
convaincus à tel point que nous avons également équipé d’un appareil ELRO
notre cuisine Le Léman (service à table) située au rez-de-chaussée de notre
bâtiment», ajoute Christian Glauser.
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