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Pourquoi Electrolux ? 
« Nous avons bénéficié d’un accompagnement 
optimal sur notre projet, qui a fait la différence. 
Le matériel haut de gamme est adapté à nos 
usagers, pratique, fonctionnel, avec d’excellents 
rendements. La force d’Electrolux, c’est aussi la 
qualité de son suivi. La proximité avec la marque 
est un atout clé pour une maintenance efficace. 
Electrolux, c’est le choix d’un partenariat 
pérenne que nous entendons bien poursuivre et 
développer encore. » 

Axel Joigny, directeur adjoint
ETAPE 43

Entreprise adaptée & ESAT



C’est d’abord pour répondre aux 
besoins exprimés par les écoles que 
l’association nichée au coeur de 
l’Auvergne a investi dans une nouvelle 
activité de restauration en 2007. Face 
au succès rencontré, elle initie un 
nouveau projet de cuisine en 2013, 
qui verra le jour deux ans plus tard, 
tandis qu’elle a parallèlement mis en 
place le portage de repas.

« La vétusté des locaux, leur manque 
de praticité, les questions de sécurité : 
autant de points venus soulever le 
besoin d’installer un nouvel outil de 
production », explique Axel Joigny, le 
directeur-adjoint d’ETAPE 43. 
C’est en décembre 2015 que le site a été 
inauguré. Sur les 650 m2 que compte 
le bâtiment dédié à cette activité, pas 
moins de 490 m2 sont exclusivement 
réservés à la cuisine. De quoi garantir les 
quelque 800 repas à produire les jours 
de classe et les 200 portages à livrer 
grâce à pas moins de six chauffeurs.

Un accompagnement optimal
Environ 15 personnes travaillent en 
cuisine mais aussi en boulangerie, « une 
activité annexe qui pèse pour environ 
25% du chiffre d’affaires, en croissance 
sur 2016 », souligne Axel Joigny.
Avec une conception des plans pensée 
par un architecte, il a fallu s’adapter 
aux locaux. « Loïc Fabre, chef des 
ventes chez Electrolux Professionnel, a 
fortement contribué au succès de ce 
projet », tient à rappeler le directeur-
adjoint.

Des atouts remarqués
Du côté des équipes, le nouvel outil a 
déjà fait ses preuves. Les opérateurs 
se disent « ravis de travailler avec 
un matériel ergonomique, facile à 
utiliser, à nettoyer, et qui donne tout 
simplement envie de cuisiner !  En 
prime, les cuissons peuvent être initiées 
la nuit, ce qui offre confort et flexibilité 
dans la gestion des repas. » Cela 
tombe bien : ETAPE 43 a rencontré 

un tel succès avec ses plats lors de 
l’inauguration que l’association a 
été plébiscitée pour se lancer dans 
une activité traiteur. Le défi, en plus 
d’avoir été relevé, offre une vraie 
perspective de croissance à la 
structure. Et pourrait bien être aussi 
le point de départ de nouveaux 
projets et investissements...

« Nous avons 
bénéficié d’un 

accompagnement 
optimal sur notre 
projet, qui a fait 
la différence. » 

ETAPE 43 
Vergongheon

ETAPE 43

Le matériel installé
> éplucheuse TI25  > 2 fours Air O Steam
> batteur   > 1 armoire
> gamme Thermaline 2x2 gaz > plaque de cuisson 
> mixeur    > table chef 
> plans de travail  > 2 braisières

Installation réalisée par Engie-Axima, 
partenaire Electrolux Professionnel



L’excellence
conjuguée au souci de l’environnement

 Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

 Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’une faible 
consommation en eau, en énergie, en détergents et en vue de 
dégager le moins possible d’émissions nocives.

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de 
nos produits ont été actualisées à la lumière des besoins 
environnementaux de nos clients.

 Notre technologie est conforme à la directive ROHS et 
REACH et recyclable à plus de 95% .

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualités.
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