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Spécialiste du four de cuisson, labellisé « Origine 
France Garantie » , Bourgeois est le premier fabricant 
français d’équipements de grande cuisine à s’être 
engagé dans une démarche globale d’éco-
conception visant à améliorer le rendement des 
appareils et à réduire leurs consommations en 
énergie - eau et électricité. 
La démarche concerne tant la fabrication que 
l’utilisation des appareils. 
A la fabrication, elle permet de réduire les émissions 
de CO2 par le choix de matériaux moins polluants et 
de fournisseurs locaux.  
A l’utilisation, elle permet de réduire les 
consommations d’énergie de 20 % à 40 % en 
particulier par l’amélioration du rendement 
énergétique et la performance de l’isolation. 
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COP 21 du 30 au 11 décembre 
2015 Bourgeois est partenaire 
d’Elior avec la mise à disposition 
des fours de cuisson d’eco-
conception sur le site du Bourget.

Bourgeois, fabricant français de fours de cuisson, partage les engagements en 
faveur de l’environnement depuis 2009 grâce à ses produits d’eco conception.
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La démarche d’éco-conception concerne aussi 
l’augmentation du taux de recyclabilité en fin de vie et 
la mise en place d’une filière de recyclage conforme à 
la réglementation DEEE du 20 juillet 2005. 

De plus, BOURGEOIS a mis en place une traçabilité 
des composants et matériaux utilisés 
qui lui permet de garantir à ses clients 
et utilisateurs une véritable valeur 
ajoutée  « Origine France Garantie »  

Bourgeois partenaire d’Elior. 

Elior a mis en œuvre des moyens prenant en compte 
l’optimisation des ressources. 

Une restauration responsable pour répondre aux 
enjeux du changement climatique.  
Dans le respect de la charte de restauration imposée 
par la COP21, Elior a conçu une offre responsable 
autour de pratiques bonnes pour la planète : 
  La réduction de l’empreinte carbone. 
  Les engagements durables. 
Elior est engagé depuis plus de 10 ans dans une 
démarche de responsabilité sociale et 
environnementale, et a signé la charte Global 
Compact des Nations unies dès 2004. 
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