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PROJET GLOBAL
JTI (Japan Tobacco International) a construit son nouveau siège
social à Genève. Très attaché à la Suisse, l’entreprise décide de
s’offrir un établissement à la pointe de la technologie offrant des
conditions de travail uniques à ses collaborateurs.
Le building qui a été conçu par le bureau d’architectes SOM,
connu pour avoir dessiné le One World Trade Center à New York
et la tour Burj Khalifa à Dubaï, fait près de 28'000 mètres carrés
sur neuf étages. Il est équipé d’un restaurant d’entreprise pouvant
servir plus de 500 repas par jour.
Un restaurant au design épuré et lumineux qui se devait de
correspondre au haut standing de ce nouveau bâtiment. La cuisine
Ginox offre une grande variété de mets aux employés le tout dans
un cadre convivial et répondant aux plus grandes exigences en
matière d'hygiène.
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JTI - Genève

RÉALISATION

DONNÉES TECHNIQUES

Le bâtiment propose différents lieux de restauration :

- Maître d'œuvre : JTI

Un restaurant principal proposant un vaste choix de repas tels que menus du jour, de l'action
cooking et divers buffets. La présentation de ses mets est mise en valeur grâce à un mobilier
sur-mesure alliant marbre et inox.

- Entreprise générale : Implenia SA

Un comptoir deli proposant des mets de type restauration rapide. Il est équipé d’une vitrine
réfrigérée garantissant la fraîcheur des aliments et d’un mobilier inox thermo laqué.

- Cadre du projet : Cuisine, free-flow,
hotte de ventilation, comptoir deli
Ref: 15EU007

Des cuisines de plus petites tailles utiles à l’organisation d’évènements internes. La fabrication
soignée de ces cuisines sur mesure se marient idéalement avec ce cadre d'exception.

Vitrines réfrigérées

Plaques de maintien en température
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