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PROJET GLOBAL
Pour fêter ses 150 ans, la multinationale veveysane Nestlé a inauguré
en juin 2016 le musée « Nest » permettant aux visiteurs de (re)découvrir
l’histoire de la société. Le bâtiment se trouve à proximité de la gare de
Vevey dans le quartier des Bosquets, à l’endroit même où, 150 ans en
arrière, Henri Nestlé a inventé la fameuse farine lactée.
Ainsi, le musée met en avant les inventions qui ont permis à
l’entreprise de devenir le numéro un mondial de l'agroalimentaire. A
travers un parcours interactif, Nest revient sur ses produits phares et
ses innovations.
Le Nest qui fait plus de 3000 m2 est composé de trois édifices
historiques réhabilités. La Fabrique qui abrite le musée, La
Boulangerie qui devient le Café Henri, et la Villa qui abrite un centre
de conférences et d’événements. L’espace est entièrement doté
d’équipements frigorifiques et de cuisines Ginox spécialement
conçus et adaptés à ce lieu historique.
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RÉALISATION
L’architecture du musée se devait d’être en harmonie avec le
caractère historique du lieu. Le design intérieur mélange habilement
une architecture moderne à des éléments anciens.
Le Café Henri est composé d’un atelier de pain, d’une cafétéria, et
d’un buffet réfrigéré sur mesure habillé de vieux chêne et d’un plan
de travail en Inox 8mm avec un traitement de surface effet naturel.
Il propose de la petite restauration de produits locaux, une cuisine
attenante au café permet d’assurer la confection de tous ces mets.
La Piazza, une verrière de 17m, abrite entre autre une boutique
équipée de vitrines réfrigérées sur-mesure afin de garantir la fraîcheur
des chocolats.
L’espace Villa dédié aux évènements dispose d’une mezzanine
équipé d'un comptoir réfrigéré en inox, il est habillé d’acier et d’un
plan de travail en granit sbattu gros.

DONNÉES TECHNIQUES
- Maître d'œuvre : Nestlé
- Architecte : Concept-Consult
- Cadre du projet : Cuisine, laverie, réfrigération et comptoir de
présentation
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