


Quelques mots sur EUROCHEF

Fondé en 1997, EUROCHEF est un réseau national agile et efficace qui développe une gamme de matériels
culinaires sélectionnés auprès des fournisseurs leaders du marché.

52 entreprises dynamiques, expertes de l'installation de cuisines professionnelles, sont réunies au sein du
réseau EUROCHEF : elles partagent les mêmes valeurs humaines d'écoute, d'exigence, le même goût pour
les défis technologiques, la même ambition de qualité et la même vision d'avenir.

Avec un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros en 2017, le réseau EUROCHEF a réalisé 70 millions d’euros
d’achat auprès de ses fournisseurs référencés ; et compte aujourd’hui près de 900 techniciens et 300
commerciaux répartis sur l’ensemble du territoire.



EUROCHEF EN CHIFFRES



ORGANIGRAMME

Depuis l’année 2016, le réseau EUROCHEF est segmenté en sept régions, chacune animée par un
Président de région



6 GROUPES DE TRAVAIL
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REGIONS

Groupe
FINANCES

Groupe
VENTES & STRATEGIES
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INFORMATIQUE
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MARKETING &

COMMUNICATION



ACTIONS & SERVICES AUX ADHÉRENTS



RÉFÉRENCEMENT FOURNISSEURS

Plus de 100 fournisseurs référencés pour près d’1 million de produits proposés :

UN PARTENARIAT

HUMAIN AUTANT QUE

TECHNOLOGIQUE ET

COMMERCIAL



SOLUTION ERP MUTUALISÉ 

Basé sur le logiciel Pro’fusion, créé et édité par la

société Géolane.

Les fonctionnalités : principe de site e-commerce

étendu à des compétences spécifiques : devis,

documentation commerciale et technique

nécessaires à l’élaboration des projets d’implantation

des cuisines professionnelles.

Fin 2019 : DEVISCHEF deviendra l’ERP complet des

adhérents !



LES SERVICES +

Être membre du réseau EUROCHEF, c'est également bénéficier de services et de formations. EUROCHEF
forme et informe ses adhérents dirigeants et leurs collaborateurs sur les thèmes techniques, commerciaux et
administratifs. Notre réseau développe également des partenariats et négocie des tarifs préférentiels auprès
de prestataires de services aux entreprises.



LA CELLULE GRANDS COMPTES

La structure Grands Comptes travaille avec et pour les adhérents Eurochef. Notre objectif est d’accéder ensemble au

marché inaccessible individuellement.

Chaque client Grands Comptes dispose de sa propre mercuriale. Nous avons élaboré des procédures internes propres à

chaque client, vous permettant ainsi d’intégrer rapidement le fonctionnement du marché.



MARKETING ET COMMUNICATION

La force marketing EUROCHEF est résolument tournée vers le digital.

Au-delà de notre présence sur les réseaux sociaux, nous éditons 5 catalogues « métiers », désormais

accessibles en ligne. Ils sont complétés par un E-catalogue digital.

Site Internet Réseaux sociaux Plate forme DevisChef



Des cuisines éphémères dignes de ce nom pour les grands évènements de la gastronomie,

EUROCHEF, PARTENAIRE PREMIUM



EQUIP’HOTEL 2018 : EUROCHEF partenaire officiel du RESTO DES CHEFS



TASTE OF PARIS 2018



SIAL 2018



L’INNOVATION, AU CŒUR DE NOTRE METIER



Le SelfCooking Center

2 gammes de four

Existe en 6, 10 et 20 niveaux
Gaz et électrique
GN1/1, GN2/1, GN2/3

Avec , inventeur de la technologie du four mixte.







L’appareil multifonction des cuisines des Chefs

Le VarioCookingCenter

Les avantages en bref :
✓ Résultats de cuisson parfaits en un temps record
✓ Un maximum de flexibilité sur un minimum d'espace
✓ Surveillance et contrôles minimaux
✓ Une intelligence de cuisson à vos côtés
✓ Efficacité énergétique maximale



Pocher, sauter, frire.
Dans un seul appareil, jusqu'à 4 fois plus vite 
et avec 40 % d'énergie en moins.

Cuire sous-pression.
Des résultats de cuisson parfait, même sous pression.



Les 2 équipements, 
réunis sur un piano 

le VarioChef

Le meilleur de la technologie :

✓ Compacte,
✓ Complète,
✓ Puissante,
✓ Performante.

Innovation ©EuroChef



Un piano virtuose 
configuré sur mesure

L’InductoChef

Innovation ©EuroChef
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