
VOUS IMAGINEZ...
NOUS CONSTRUISONS

Fabricant français pour la restauration 

Votre espace de restauration sur mesure



Une production 100 % française, sur le site de Tournus.

Des matières premières de qualité, la robustesse des produits.

Une longue expérience du comportement des matériaux

utilisés.

La certification ISO 9001 valide la maîtrise de la qualité, de la

conception à l’expédition.

UNE PRODUCTION
100 % FRANCAISE



LA COMPÉTENCE
TECHNIQUE

Une équipe dédiée vous accompagne tout au long du processus de

votre projet.

Echange sur les besoins, étude de faisabilité, chiffrage, création de

carnet de détails,  plans d'implantation, réalisation usine, suivi de

chantier, sav... Nous sommes avec vous pour répondre à toutes vos

questions !

    
L'ensemble du matériel est assemblé "à blanc" en usine. C'est
l'assurance que la ligne est bien conforme à la commande et le
montage pourra être effectué rapidement sans surprise.

Les 



LES MOYENS
TECHNIQUES

Fabrication sur un seul site

Une zone dédiée aux fabrications spéciales

Des équipements spécifiques

                                                                                      

Equipe de monteurs spécialisés dans le collage des
dessus, montage des décors spécifiques, etc...

Les 



Pour réaliser votre projet, nous mettons à votre disposition les solutions

les plus audacieuses : formes, volumes et variété de matériaux (inox,

bois, granit, quartz, dekton, verre...).

La grande variété de combinaisons est obtenue par les différents

aménagements de ligne, les habillages et les décaissés : les façades

sont réalisées selon votre idée, en stratifié, bois massif, inox... et leur

éclat est réhaussé par des éclairages variés et originaux..

VOS PROJETS
SUR-MESURE

Cuisine spectacle ou mélange de plusieurs thèmes au 
sein d’un même espace, implantation en boutique ou en
scramble... Les équipements peuvent aussi s'intégrer à toutes
les créations des décorateurs réalisées sur-mesure par des
menuisiers ou des agenceurs.

Les 



LES ETAPES DU PROJET 
1- Carnet de détail 2- Plan de fabrication

3- Fabrication4 - Installation finale



 

A chaque
univers, une
solution...

 

RESTAURATION DES LOISIRS
Parc de loisirs, musées, centres de vacances...

RESTAURATION DU TRAVAIL
Entreprises, bureaux, administrations, collectivités...

BUFFETS HOTELIERS
Projet
Hôtels de charme, restaurants gastronomiques...



MAISON 
RÉMY MARTIN 
 Merpins (16)



 
Depuis 1724, la maison Rémy Martin est dirigée par des hommes et des
femmes de talent, qui ont su faire d’un bout de territoire français le
bastion de l’un des meilleurs cognacs du monde : le Cognac Fine
Champagne, assemblage emblématique d’eaux-de-vie des crus de
Grande et de Petite Champagne.





Quartz réfrigéré en sous face format 5GN 1/1

Zone froide

Verre trempé 5GN 1/1 couleur blanc

Zone chaude

Panneau démontable pour accès technique

Dessus quartz avec joncs de glissement

Découpe aérations pour groupe frigorifique

Eclairage Leds sous la rampe
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S I T E V R A I M E N T S U P E R . F R

D E S  I N T É R I E U R S  I N S P I R É S

Lexan à la couleur du décor   

Eclairage Leds sous la rampe

Vitrines en verre collé



CRÉDIT
AGRICOLE
Nantes (44)



 
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée rassemble sur un même site ses
différentes activités jusqu’alors disséminées sur le territoire de la métropole
nantaise, et donne une lisibilité au caractère multi-métiers du groupe.
Calypso offre également un lieu dédié à l’innovation, le « Village by CA »,
espace de rencontres, de réseautage et d’accélération réunissant start-up et
partenaires.







- meuble extrémité en arc de cercle. Dessus quartz réfrigéré
- vitrine de distribution
- meuble cuves ventilées
- meuble à boissons

Zone réfrigérée
Dessus quartz avec joncs de glissement

Eclairage Leds sous la rampe
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LE PAL
PARC D'ATTRACTION
Dompierre-sur-Besbre (03)

)



 
Dans un cadre unique en pleine nature sur 50 hectares à Saint-Pourçain-sur-
Besbre, Le PAL demeure un parc d'attractions unique en son genre et l'un
des plus fréquentés de France. Le parc propose également des  séjours
immersifs au coeur de la savane africaine. Hébergement exceptionnel avec
60 suites familiales doubles, chacune dotée d'une terrasse surplombant la
savane et ses animaux. Un vaste espace bar et restauration offrant une vue
imprenable sur la savane et les animaux complétera cette offre originale et
dépaysante. 

http://www.lepal.com/




S I T E V R A I M E N T S U P E R . F R

D E S  I N T É R I E U R S  I N S P I R É S

Portillon pour accès technique

Découpe

Dessus quartz

Zones réfrigérées et inductions invisibles (installation sous le dessus) - Niches encastrées pour stockage

Ilôt entrées  - Ilôt légumes - Ilôt desserts



K LINE
Les herbiers (85)



K•LINE est une entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la fabrication
de menuiseries aluminium. Créée en 1997, elle est le 1er fabricant français
de menuiseries et emploie 1 500 salariés. L’innovation : son histoire, son
ADN Depuis sa création, K-LINE relève le défi de démocratiser la fenêtre alu.







Ilot réfrigéré

Dessus quartz 

Cuve réfrigérée format spécial et présentoirs
spécifiques
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE...

CNRS St Pierre d'Oleron (17)

Park Inn by Radisson

Park Inn by Radisson



 Ceva Santé Animale libourne (33)

Le front de Sèvres (75)

Cité Administrative Grüner - St Etienne (42)
 



La poste - Dijon Grangier (21)

Tokheim Services - Belgique

Crous barnave (38)



Hôtel Club Marina Viva (Porticcio°

Le Puy du fou (85)

Chu Pellegrin (33)

Le Puy du fou (85)

Canceropole Toulouse (31)



ENCORE PLUS DE
REFERENCES...

Airbus
Aircelle
Alstom
Crédit Agricole Amiens
Hopital nord Franche Comté
Groupe Roullier
Adéo Ronchin
Accor 
Beachcomber 
Eko Hotel 
Le Ritz Intercontinental
Le Kaïla 
Park Inn 
Pullman 
Radisson 
Terrou Bi 
Hotel Marriott 
Royal Zanzibar Beach resort 
Azalaï Hotels...



Tél : 06 47 15 59 04
lcardinal@tournus.com

Contactez-nous

Ludovic Cardinal
Chargé Projets Selfs

Claude Philippe
Chargé Projets Selfs

Tél : 07 87 23 71 64
cphilippe@tournus.com

Rencontrez notre équipe pour étudier votre projet
et découvrir l’organisation de notre usine.

 

Rejoignez nous

www.tournus.com


