at work
chez Schindler Aufzüge

« La rapidité dans
notre cuisine est
une nécessité
absolue. Avec les
appareils ELRO, nous
réussissons à gérer
notre court mais
intense service de
midi de manière
admirable.

»

Giachen Caduff
Responsable du personnel
du restaurant
Schindler Aufzüge AG

Restaurant d’entreprise, Schindler Aufzüge, Ebikon, Suisse
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En raison de son activité, il n’est, chez Schindler Aufzüge AG, presque que
question du thème « aller vers le haut » : En effet, Schindler est le deuxième plus grand producteur d’ascenseurs au monde et même le premier
dans le domaine des escaliers mécaniques.
Mais, Schindler impressionne également avec d’autres données : Au siège, à
Ebikon (CH), Schindler emploie environ 1'800 collaborateurs. De plus, en
seulement 1 heure et 15 minutes, le restaurant d’entreprise sert à midi entre
700 et 800 repas qui sont tous les jours différents et à chaque fois d’une qualité
supérieure.
Compte tenu des courts mais intenses pics d’activité, le fait de pouvoir améliorer l’efficacité en optimisant le déroulement des opérations a joué, lors de la
planification de la rénovation de la cuisine, un rôle déterminant pour Schindler.
La faible consommation d’énergie des appareils représentait également un
facteur non négligeable.
Lors de l’évaluation des appareils, il est vite apparu qu’il était possible, en raison
de la flexibilité des appareils de la série 2300 d’ELRO en comparaison à celle
de l’ancien équipement, de diminuer de manière significative le nombre d’appareils. En conséquence, cela a permis de clairement réduire les besoins en
surface, les dépenses liées aux installations techniques et donc l’ensemble des
frais d’exploitation. Avec la nouvelle configuration de la cuisine, qui comprend
entre autres une braisière à pression, une flexi-sauteuse, deux appareils de
cuisson basculants et un four Sirius, il était possible pour Schindler d’atteindre,
à tous les niveaux, les buts fixés.

«Grâce aux appareils ELRO, nous avons véritablement pu optimiser le déroulement de notre travail et atteindre une meilleure efficacité grâce en particulier au
nettoyage simple des appareils», témoigne Giachen Caduff de son expérience
avec ELRO.
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