McDonald’s, centre commercial Itis, Helsinki

Murs de cuisine de McDonald’s
d’entretien facile
Altro Whiterock™
McDonald’s est l’une des chaînes de restauration mondiales les

« Nous avons dessiné quelques concepts de design d’intérieur

plus connues. Depuis 1955, la qualité, le service, la propreté et

différents pour nos équipements de restaurant et avons choisi

des prix abordables ont permis à la société d’atteindre sa position

Altro Whiterock. C’est un produit de qualité élevée qui donnera

actuelle. Les fameuses arches de son logo sont déjà présentes

un aspect unifié à nos restaurants maintenant et à l’avenir. Nous

dans 119 pays dans le monde, et McDonald’s sert 64 millions de

sommes impatients de disposer d’une cuisine de qualité qui sera

clients chaque jour.

performante pour les années à venir. » dit Marko Sokka.

Le revêtement mural Altro Whiterock a été utilisé pour le forum et

« Nous avons décidé de choisir le revêtement mural Altro

le restaurant McDonald’s Itisà Helsinki, principalement dans les

Whiterock pour les zones de cuisine, du fait qu’il était clairement

zones de cuisine où la nourriture est préparée.

mieux que des carreaux en céramique. Les murs peuvent être

Les deux restaurants ont été rénovés au même moment. Altro

facilement maintenus propres et hygiéniques etl’installation a été

Whiterock™ a été sélectionné pour sa facilité de nettoyage et sa
maintenance aisée.

rapidement réalisée, » explique Teemu Ruokokoski, le consultant
en équipements de McDonald’s en Finlande.

« L’équipe du restaurant s’est montrée très contente du
nouveau revêtement mural. Elle l’a trouvé plus facile à
maintenir propre que les anciens murs carrelés. Altro
Whiterock fournit une surface lisse et sans joints qui
produit un bel aspect et un sentiment agréable pour les
cuisines. » dit Teemu Ruokokoski.
McDonald’s a célébré son 30ème anniversaire en
Finlande en 2014. Le premier McDonald’s finnois a été
ouvert en 1984 à Tampere, Finlande. Maintenant, il
y a 83 restaurantsMcDonald’s en Finlande, dont 88%
appartiennent à des entrepreneurs privés. Le restaurant
McDonald’s flambant neuf de Kuopio Matkus a installé,
en février 2014, le revêtement mural AltroWhiterock dans
sa cuisine. Il est prévu qu’à l’avenir, les cuisines neuves
ou rénovées desrestaurants McDonald’s utiliseront des
revêtements muraux Altro Whiterock.
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