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Voir la vidéo du S/Awards PLANS DE TRAVAIL

Trois propositions très différentes ont été sélectionnées par le jury :
la céramique de Laminam, le concept Versâtis d’Eurokera qui fait
disparaître la table de cuisson par induction et la cuve sous plan en
Compactavec fond amovible de Ouest Post Forming. Sabrine Moressa,
rédactrice en chef adjointe du journal Univers Habitat, a annoncé
l’heureux gagnant : Versâtis d’Eurokera. Accompagné par Grégory
Debreyer,Product line manager,Franck Demol, Directeur business du
fabricant, a pris la parole : «nous sommes très heureux de recevoir ce
prix et d’avoir été distinguépar unjury dejournalistes. Historiquement,
le businessd’Eurokera est defournir desplaques en vitrocéramiqueaux
fabricants d’électroménager qui les assemblent avec des inducteurs et
descomposants électroniques. Avec Versâtis,on s’est dit qu’on pouvait
étendre la surfacepour en faire un plan de travail, tout en dissimulant
demanière invisible la cuisson.Le fait de supprimerles frontières entre
le plan de travail et la cuisson fait de Versâtis un produit innovant qui
transformela manière devivre dans la cuisine».

Grégory Debreyer,Product line managerVersâtiset FranckDemol,Directeur businesschez Eurokera.

LeTrophéedesS/Awardss’affichaitfièrementsur lestand Versâtis.

Les

démonstrationsduplan detravail Versâtisavecsa cuissoninvisiblese sontenchaînéespendantles
quatre jours du salon.

Versâtis d'Eurokera
Cettesolution innovante,conçuesur une base
vitrocéramique, intègre la cuisson induction
de façon invisible, faisant du plan de travail
une surface uniforme en esthétique et en
performance sur toute son étendue. Multi
usage,cette création 100 % française offre un
gain d’espace important, la zone de cuisson
redevenant plan de travail après utilisation,

tout en étant une passerelle vers le reste
de la maison,par ses lignes épurées et son
aspect texturé noir mat. Par son toucher soft
touch, résistant aux traces de doigts ainsi
qu’aux rayures, et son système induction,
double zone Flex, Versâtis a des atouts pour
se faire uneplace chezles cuisinistes.

L'avis du jury
Au-delà de l’aspect esthétique du plan
de travail Versâtis grâce à l’invisibilité
de la zone de cuisson,cesont également
les nombreux avantages pratiques qui
ont convaincule jury. Entretien facilité,
exploitation de la surface de travail
lorsque la cuisson n’est pas utilisée,
gain de place...
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