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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les plus grands chefs suisses font confiance
au Combi-Steam de V-ZUG

Les Combi-Steam de V-ZUG sont d'abord conçus pour les particuliers. Et pourtant, les meilleurs

chefs suisses les utilisent quotidiennement dans leur cuisine professionnelle. Les clients d'un

restaurant tout comme les cuisiniers amateurs y trouvent leur compte car le savoir-faire de ces

grands chefs est incorporé au développement de ces appareils.

Lorsque l'expertise technologique des ingénieurs de V-ZUG est conjuguée à la longue expérience

des grands cuisiniers suisses, il en résulte des appareils de cuisine de première qualité: les

scientifiques et les concepteurs de V-ZUG travaillent en étroite collaboration avec de grands chefs

afin de d'incorporer leurs connaissances aux aspects logiciels et matériels des appareils – ils

s'assurent ainsi que les Combi-Steam s'améliorent de génération en génération. Le résultat? Des

appareils très simples à utiliser et qui offrent un niveau de plaisir culinaire élevé. Le GourmetGuide

en est un bon exemple: il s'agit de programmes automatiques intelligents, qui mettent en œuvre tout

le savoir-faire d'un grand chef d'une seule pression de touche.

Coopération d'excellence

De grands noms de la cuisine comme Tanja Grandits (Chef de l'année 2014), Andreas Caminada

(l'un des 50 meilleurs chefs au monde), Nenad Mlinarevic (Chef de l'année 2016), Stefan Meier

(collaborateur de V-ZUG depuis plus de 10 ans) et Benoît Violier (Chef de l'année 2013) confient

leurs menus phares au Combi-Steam. Dans leur cuisine professionnelle, ils utilisent plusieurs
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appareils de V-ZUG en même temps. Grâce à sa précision élevée, à sa réactivité et à ses

nombreuses possibilités, le Combi-Steam développé et produit en Suisse leur rend tous les jours de

précieux services.

Une inspiration pour les gourmets

Sur le portail en ligne «Lifestyle by V-ZUG», les ambassadeurs de V-ZUG donnent l'inspiration pour

cuisiner à la maison: les cuisiniers amateurs trouveront dans la riche base de données des idées de

recettes pour chaque occasion, ainsi que de précieux trucs et astuces. À travers des courts-métrages

et des portraits, ces grands chefs nous font également pénétrer dans les coulisses de la grande

gastronomie suisse. Ce monde virtuel dédié aux gourmets stimule l'inspiration longtemps après

l'achat d'un appareil et fournit des conseils toujours aussi précieux à appliquer chez soi au quotidien.

D'ailleurs, «Lifestyle by V-ZUG» s'est constitué une grande communauté de fans en seulement

quelques années.

Pour plus d'informations: vzug.com/lifestyle

Au sujet de V-ZUG
V-ZUG est la marque d'appareils électroménagers leader sur le marché suisse et son siège se situe à Zoug. Depuis plus d'un siècle,
l'entreprise développe et produit au cœur de la Suisse des appareils innovants pour la cuisine et la buanderie, qui non seulement facilitent
le quotidien mais aussi inspirent et enthousiasment durant toute une vie. V-ZUG possède 10 centres d'exposition et de conseil ainsi que
16 centres de service en Suisse, et dispose d'une présence internationale dans 18 pays. L'entreprise emploie environ 1400 collaborateurs
dans le monde et forme plus de 70 apprentis. En tant que leader du marché suisse, V-ZUG s'engage, au-delà de sa propre activité, en
faveur de l'économie, de la société et de l'environnement. Avec sa société affiliée Gehrig Group SA et sa filiale SIBIRGroup SA, cette
société dirigée par ses propriétaires appartient au groupe Metall Zug.

À propos de Metall Zug
Metall Zug est une holding industrielle suisse dont le siège se situe à Zoug et qui offre une large gamme de produits Premium et de
précision, innovants et durable. Le Groupe développe, produit et commercialise des appareils, machines et solutions technologiques de
pointe dans ses divisions Appareils électroménagers, Infection Control et Wire Processing. Font partie du groupe Metall Zug les sociétés V-
ZUG SA et Gehrig Group SA (division Appareils électroménagers), le groupe Belimed (division Infection Control) et le groupe Schleuniger
(division Wire Processing). Cette holding industrielle est issue de l'usine de ferblanterie, la Metallwarenfabrik Zug, fondée en 1887.
Aujourd'hui encore, elle est principalement entre les mains de la famille fondatrice. Le groupe Metall Zug, qui emploie environ
3600 collaborateurs dans le monde entier, est coté à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange).


