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SIRHA 2019 :
une fois encore
exceptionnel !
salon

Après cinq jours intenses de rencontres, d’échanges

et de nouveautés, le Sirha 2019 a fermé ses portes le 30 janvier
dernier. GL events, l’organisateur, a une nouvelle fois montré
son professionnalisme et son savoir-faire en matière
d’organisation d’événements.
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UNE CUISINE IDÉALE ?
Comment concevoir la cuisine idéale ? Pour répondre à cette
question de la Rpf Cuisine Pro, Nelly Rioux avait convié trois
invités sur le plateau de Sirha TV le mardi 29 janvier. Autour
d’elle étaient ainsi réunis le chef doublement étoilé Christophe
Hay, du restaurant « La Maison d’à côté » à Montlivault (41) entre
Blois et Chambord, Gilles Castel du bureau d’études G.SIR et
Philippe Houpert, directeur commercial d’Enodis. Chacun de ces
spécialistes s’accordent à dire que la cuisine idéale est celle qui
est tout à la fois fonctionnelle, respectueuse de l’environnement,
du personnel tout en sachant faire oublier au quotidien les nombreuses contraintes réglementaires
auxquelles elle doit répondre (hygiène, sécurité, écoconception, PMR...). Ceci passe par une étude
approfondie des besoins en amont de la conception. Ce qui interfèrent sur le choix des équipements en
matière d’efficacité énergétique, de dégagement de chaleur et d'ergonomie mais aussi d’entretien. Si
l'espace réduit des cuisines peut être une réelle contrainte pour concevoir la cuisine idéale, les
constructeurs comme Enodis prouvent qu’ils savent de leur côté proposer des matériels très compacts
mais aussi esthétiques pour répondre à la tendance des cuisines ouvertes. Les points de vue et
©DiphPhot graphy©DR

conseils de ces personnalités sont à retrouver en vidéo sur notre site www.lacuisinepro.fr
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