at work
chez Diákétkeztési Kft.

« Des repas simples,

sains et délicieux pour
les écoliers – préparés
de manière particulièrement facile grâce
à ELRO.

»

Attila Bay
Directeur général
Diákétkeztési Kft.

« Une haute

efficacité avec des
frais de personnel
et d’énergie les plus
bas possible – un
défi plus qu’adapté
à ELRO.

»

András Gauland
Responsable de la planification
Coninvest Kft.

Diákétkeztési
Coninvest

Diákétkeztési Kft., Szekszárd, Hongrie

Diákétkeztési

Coninvest

Du point de vue du directeur général Attila Bay

Du point de vue du planificateur András Gauland

Environ 2900 repas chauds, comprenant 2 menus différents, pour nourrir
sainement, mais également de manière rapide et amusante des écoliers
et écolières affamés – voici la tâche certainement agréable mais nécessitant beaucoup de travail à laquelle s’attellent chaque jour les cuisiniers de
la cantine scolaire de Diákétkeztési Kft. à Szekszárd en Hongrie.

Un des défis les plus inhabituels que devait relever le bureau de planification Coninvest Kft. à Budaörs en Hongrie lors de la planification de la
cuisine Diákétkeztési Kft. était de regrouper les sept cuisines fonctionnant
en parallèle en deux cuisines centrales.

C’est pourquoi, Attila Bay s’est attaché à respecter un certain nombre de
critères fondamentaux lorsqu’il a été question de restructurer et de rénover
toute son installation et de remplacer son équipement de cuisine âgé alors de
30 à 40 ans : une haute fiabilité des appareils, des processus de cuisson courts,
une utilisation simple ainsi que la mise en place d’un environnement de travail
agréable, tels sont les éléments qui ont joué un rôle décisif lors du choix du
nouvel équipement.
Garder un œil prospectif était pour lui d’une grande importance et ce lors de
la planification déjà : en effet, seule une entreprise partenaire avec un concept
de formation et un service après-vente de grande qualité pouvait entrer en
ligne de compte. C’est la raison pour laquelle Attila Bay donna son plein accord,
lorsque le partenaire de planification Coninvest Kft. proposa de collaborer
avec ELRO.
«Grâce au caractère international et au lien direct qu’entretient ELRO avec les
utilisateurs, le logiciel des appareils a directement été disponible en hongrois,
avantage non négligeable qui a permis de rendre notre travail avec les nouveaux appareils bien plus facile», conclut Attila Bay.


Lors du choix du fournisseur de l’équipement, les critères économiques ont
tenu un rôle de premier plan : pouvoir travailler dans la nouvelle cuisine de
manière particulièrement sûre, simple et rapide tout en ayant un effectif restreint et des coûts énergétiques réduits au maximum. De plus, seuls des
appareils de qualité certifiée et disposant d’une longue durée de vie entraient
en ligne de compte.
Les braisières à pression, les appareils de cuisson à pression de la série 2300
et les plaques de cuisson à induction Sirius ELRO répondaient parfaitement à
ces critères. Coninvest Kft. a été convaincu avant tout par la qualité, la longévité
et la productivité des installations et n’a donc pas hésité à recommander ELRO
à ses clients.
Le planificateur András Gauland résume son expérience avec ELRO :
«L’excellent service après-vente complète parfaitement l’offre que propose
ELRO».
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