
SOLUTIONS SUR MESURE 
POUR LA RESTAURATION EN BOULANGERIE

LA PASSION DU GOÛT



Bourgeat, Vauconsant, Solyref, Profinox 
et Inoxyform forment le pôle Distribution 
de Repas du Groupe Matfer Bourgeat :
• N°1 mondial
• 35 000 M2 de sites de production
• 5 usines en France
• 480 employés
• 26 ingénieurs-concepteurs CAO

Ensemble, ils proposent des  
solutions de concept de restauration en 
boulangerie parfaitement adaptées à 
tous les besoins. Le « sur-mesure » et 
la personnalisation est la grande force
de Matfer Bourgeat - Distribution de 
Repas.

Il peut adapter ses produits standards à 
vos besoins spécifiques ou développer 
des concepts entièrement  
personnalisés.

CONÇU SUR MESURE AVEC VOUS
DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Quels que soient vos besoins,  
Matfer Bourgeat - Distribution de Repas est à 
votre écoute pour vous apporter créativité
et expertise en matière d’analyse,  
de conception et de gestion de vos projets de 
restauration en boulangerie :
— Étude de faisabilité et avant-projet
— Formalisation architecturale et technique 

du besoin
— Conception, implantation et rendu 3D
— Installation 

IMAGINÉ ET FABRIQUÉ POUR RESPECTER
LES DIRECTIVES DE LA RESTAURATION
EN BOULANGERIE 
Nos vitrines garantissent le meilleur...  
pendant toute la journée !
Grâce à la technologie de froid ventilé parfai-
tement maîtrisée, l’air froid circule de façon 
homogène à l’intérieur des vitrines.
Résultat : sandwichs, pâtisserie, viennoise-
ries etc. gardent le meilleur de leurs saveurs.

C’est prouvé, les vitrines réfrigérées  
Matfer Bourgeat - Distribution de Repas sont 
beaucoup plus performantes que celles de 
nombreux autres fabricants. Même ouvertes 
côté client, elles garantissent une tempé-
rature à coeur des produits qui respecte 
strictement les directives AFNOR AC D40-004 
en matière de restauration en Boulangerie.

Tous nos tests sont réalisés en laboratoire 
selon un protocole plus strict, beaucoup plus 
proche des conditions réelles de service que 
celui recommandé par l’AFNOR.

FACILE À UTILISER
ET À ENTRETENIR
Tous les éléments sont démontables sans 
outil. Cuves arrondies et pentées,  
évaporateur relevable sans effort grâce au 
vérin hydraulique, glaces basculantes, gaines 
de ventilation amovibles, tout a été conçu
pour faciliter le nettoyage et gagner ainsi un 
temps précieux !

FABRIQUÉ EN FRANCE
Les sociétés du pôle Distribution de Repas du 
Groupe Matfer Bourgeat fabriquent en France
depuis toujours selon les plus hauts stan-
dards de qualité et vous apportent souplesse,
réactivité et respect des délais de livraison et 
ce, quelque soit la période de l’année.
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