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Fabricant français pour la restauration
& le commerce alimentaire

J – 2 : l’incontournable salon professionnel ouvre ses portes… Tournus Equipement et
son partenaire britannique CED sont impatients de vous recevoir. Nos équipes vous
présenteront leurs nouveautés 2017 ; notre expert Studio BIM animera un atelier
découverte du logiciel et pour ne rien manquer, nous vous inviterons à découvrir les
événements dont nous sommes partenaires.

Du 21 au 25 janvier ? Votre date sera la nôtre !

Studio BIM : la solution au service de vos projets

Studio BIM, c’est la solution Tournus pour la conception de vos projets. Dédié aux
maîtres d’ouvrage, aux BE et aux installateurs travaillant en BIM, Studio BIM a été conçu
et développé avec des pros. A découvrir sur notre stand.

Tournus Equipement présente CED

Catering Equipment Design (CED), notre nouveau partenaire britannique, expose ses
réalisations sur notre stand. Spécialiste de la restauration rapide et de la vente à
emporter, CED réalise également des comptoirs de bar et des buﬀets de distribution de
repas sur mesure. Kubus ou Designline sont quelques-unes des collections à découvrir
pour la première fois au SIRHA.

Tournus au cœur des évènements
Tout au long de l’édition 2017 du SIRHA, Tournus Equipement sera partenaire des
événements Sixième Sens et Cuisines en scène. Nous vous y attendons nombreux !

Sixième Sens

Véritable restaurant multi-concepts,
Sixième Sens dévoile les dernières
originalités et innovations des arts
de la table.

Cuisines en scène

Une vitrine vivante et attrayante du
monde de la restauration et des métiers
de bouche

Se repérer au SIRHA
et visiter Tournus Équipement,
Hall 5 Stand D89

Nikki Beach Resort Dubaï

La chaîne d’hôtel américaine Nikki Beach Resort vient tout juste d’ouvrir un nouveau
complexe à Dubaï. Situé en bord de plage, cet hôtel de luxe de 132 chambres accueille
une clientèle internationale. Nous sommes fiers d’avoir été choisis par MCTS (un des
principaux Bureau d’Études de Dubaï) pour la fourniture des rayonnages, des chariots et
des lave-mains : il s’agit là d’une réalisation emblématique !

REJOIGNEZ-NOUS

SUR LES RESEAUX SOCIAUX

