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Fabricant français pour la restauration 
 & le commerce alimentaire

La solution qui concilie protection de l’environnement et sécurité des utilisateurs. Pour
remplacer le gaz R404a, qui va disparaître des appareils neufs suite aux nouvelles
exigences de la Directive Européenne F-Gas, Tournus a retenu le fluide R455A. Sa très
faible influence sur le système climatique, ses performances en termes de réfrigération
identiques à celles du fluide précédent et sa pérennité au-delà du cap de 2022 où la F-
Gas deviendra encore plus exigeante, en font le meilleur compromis pour les meubles de
Tournus Equipement. En savoir plus

25 nouveaux talents intègrent l’équipe Tournus
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Afin de soutenir notre croissance et mieux répondre aux exigences de nos clients, nous
avons renforcé nos compétences en intégrant 25 nouveaux talents au début de cette
année. Formés aux différents métiers de Tournus, ils occupent des postes aussi divers
que dessinateurs au BE, conducteurs de machines, soudeurs et magasiniers.

Le self du CROUS de Barnave (Grenoble) : un résultat qualitatif à la hauteur de
l’attendu… Piloté par une équipe très impliquée et disposant de compétences
complémentaires (le cabinet d’architecte et son BE, notre BE Tournus et notre
installateur expert), le projet a été rondement mené et livré en fin d’année 2017. Le self
propose aux étudiants un espace convivial au design contemporain ; les aménagements
composent un ensemble confortable et ergonomique. Résultat : le restaurant affiche
complet. Merci à tous les participants du projet !



Pour la 9ème saison consécutive, Tournus Équipement est partenaire de Top Chef. Le
vaste plateau sur lequel évoluent les cuisiniers compétiteurs offre une belle visibilité à
nos tables et meubles inox. À suivre sans modération sur la chaîne M6 !

Un Rendez-Vous ? Un Contact ? Vite c’est par là !
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