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Tournus Equipement au festival gastronomique « Les 

Epicuriales » à Bordeaux du 20 mai au 4 juin. Les 

Epicuriales sont la manifestation emblématique de la 

gastronomie à Bordeaux. 

350 000 visiteurs qui parcourent les allées pour découvir 

les 24 restaurants durant les 16 jours. Tournus 

Equipement est donc partenaire de cet évènement et a 

équipé la table de Pessac Leognan où Flora Mikula et 

ses invités font découvrir leurs talents.  

Mai 2016 



Les constructeurs français rayonnent en Asie et affichent leur dynamisme à 

l’export 

Du 12 au 15 avril dernier, 11 fabricants français d’équipements de cuisines 

professionnelles, membres du SYNEG, ont exposé au FHA (Food & Hotel Asia)* de 

Singapour, le plus grand salon professionnel en Asie consacré à l’agro-alimentaire, à 

l’hôtellerie et à la restauration. 

Durant 4 jours, les équipementiers français** ont pu montrer à 

l’Asie, la qualité et le savoir-faire français sur ce rendez-vous 

majeur de l’équipement des cuisines professionnelles. Ils ont 

ainsi présenté, parmi 3 000 autres exposants internationaux, 

leurs nouveautés aux quelques 48 000 visiteurs qui se sont 

rendus à cette manifestation. Depuis plusieurs années, les 

fabricants du Syneg sont régulièrement présents, et en nombre 

croissant, sur les plus grandes manifestations internationales 

pour y promouvoir, individuellement ou dans le cadre de 

pavillons collectifs, l’excellence de la gastronomie Française et 

la qualité des matériels made in France. Un savoir-faire 

reconnu et récompensé par une progression record de 15% 

des exportations de fabrications françaises en 2015***, et des 

perspectives favorables pour les mois et les années à venir. 

Avril 2016 
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Ils étaient six Mobilcook Tournus à avoir été installés sur le 

festival des Francos Gourmandes, en juin dernier dans la 

ville de Tournus. Deux d’entre eux, équipés de plaques à 

induction, ont eu l’honneur de servir de terrain de jeu aux 

chefs présents sur la scène culinaire.  

Des Mobilcook totalement dans l’esprit de l’événement, festif 

et convivial, avec des femmes à l’honneur comme Flora 

Mikula, marraine du festival.  

 

« Notre produit, de qualité professionnelle, constitue une 

alternative intéressante aux food trucks.  

Pour moins de 10 000 euros, embarqué dans un modeste 

Kangoo, Mobilcook permet d’installer sa cuisine quasiment 

partout » explique Pierre Marcel, président de Tournus 

Equipement.  

 

Les quatre autres Mobilcook étaient utilisés au Village 

Gourmand, pour la conception de brochettes de chefs, 

spécialités régionales et autres « paniers de Flora ».  

http://www.grandes-cuisines.com/
http://www.grandes-cuisines.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/tournus_francos.png&md5=18813c60da3f4b9cbf4b904930c1e8161a6db55a&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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20 Février 2015 



16 Juin 2014 



Tournus Equipement 

partenaires des  

Francos 

Gourmandes depuis 

2012 



Produits Tournus dans Top Chef 



Juin 2013 Les responsables du seul sponsor local du festival, Tournus 

Équipement, sont enthousiastes. L’entreprise a apporté 120 000 € 

d’équipements dans la corbeille des Francos. 

Dès le début, nous étions très enthousiastes à l’idée de participer à ce 

nouveau festival. On a tout de suite dit banco, et ce pour plusieurs 

raisons », expliquent de concert Pierre Marcel, le président de Tournus 

Équipement, et Bernard Gendre, le responsable marketing de 

l’entreprise phare de la cité de Greuze. Tous deux ajoutent : « Lorsqu’un 

festival consacré à la musique et à la gastronomie décide de s’installer à 

Tournus, on se doit de répondre présent lorsqu’on s’appelle Tournus 

Équipement. C’est notre rôle de premier employeur de la ville. Quand on 

est, en plus, fabriquant de matériel de cuisine, on est forcément 

doublement intéressés : ça se passe chez nous, et en plus c’est notre 

cœur de métier. » 

La participation de l’entreprise a pris la forme, dès la première édition, de 

la fourniture de matériel professionnel neuf. En tout 261 pièces, du 

simple bac en inox à l’armoire de maintien en température la plus 

perfectionnée. La totalité de ces équipements représente une valeur de 

quelque 120 000 €. » 

 

« Pas une opération commerciale » 

« Notre participation est du mécénat institutionnel, pas une opération 

commerciale », précise le président, puisque ce matériel est mis à la 

disposition du festival qui l’utilisera chaque année. Et aucun festivalier ne 

nous achètera du matériel, puisque nos produits s’adressent uniquement 

aux professionnels. » 

Pour Tournus Équipement, les retombées d’une telle action seront donc 

à attendre du côté de l’image de marque. Le logo de l’entreprise trône 

fièrement un peu partout sur le site des Francos, aux côtés des sponsors 

officiels de la manifestation. 

« La ville est en train de prendre une dimension nationale, voire 

internationale en matière de gastronomie », analyse Pierre Marcel, dont 

l’entreprise compte bien participer à cette dynamique. 

Bernard Gendre (à gauche), responsable marketing, et 

Pierre Marcel, président de Tournus équipement. 
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