
Qui sommes-nous ?
Du conseil à la fourniture d’équipements, de la 
conception de cuisine au service après vente, CHR Alsace 
propose ses services et ses produits aux professionnels du 
métier de bouche. Partenaire régional majeur, CHR Alsace 
vous accompagne et vous conseille au mieux dans la 
construction de votre projet et son développement.

Du matériel de cuisines professionnelles, aux arts de la 
table (porcelaine, couverts, verrerie,...) en passant par les 
ustensiles de cuisine (batterie de cuisson, couteau, petit 
matériel...) sans oublier le mobilier et le textile, voilà ce 
que CHR Alsace met à votre disposition, son expertise en 
plus.

Bénéficiant d’une forte implantation en Alsace, région 
à fortes traditions culinaires, nous sommes avec nos 2 
agences de Strasbourg et Colmar au plus proche de vous. 
Notre équipe commerciale spécialisée répond rapidement 
à vos attentes et établie avec vous les meilleures solutions 
à vos besoins. Notre équipe technique expérimentée 
pense, dessine, installe et entretient votre cuisine, premier 
outil de votre réussite.
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Nos techniciens expérimentés, prendront en charge 
vos besoins en installation et dépannage.

À Colmar :

Louis Meyer - Jérémy Winkelmuller - Abdoul Tikrade - 
Soufyan Ezbail - Philippe Oster

À Souffelweyersheim :

Bertrand Louis - Theng Tsan - Nicolas Kien - Alexis 
Heiszler - Fabien Parlouer - Mourad Mourabit - 

Sebastien Emery

Catherine Bonert

 Responsable SAV 
25 ans d'expérience

Christophe Utter
Bureau d'études 

10 ans d'expérience

    CHRAlsace vous accompagne dans l’élaboration
et la réalisation de votre cuisine, premier outil de travail.

Notre équipe technique expérimentée vous propose un conseil 
personnalisé et avance à vos côtés de la conception à 
l’installation jusqu’au service après vente :

• 2 responsables bureau d’études (conception, plan, 
devis)

• 2 coordinateurs chantier
• 12 techniciens dont 8 frigoristes
• 12 véhicules
• 2 ateliers de réparation
• 2 stocks de pièces détachées
• 2 show room matériel neuf et occasion

   Bien s’équiper
Bien cuisiner
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Michael FayMichael Fay
Bureau d'études 

10 ans d'expérience
Bureau d'études 

25 ans d'expérience



Mettre en Scène...
C’est sur cette idée que CHR Alsace s’appuie 
depuis plus de 30 ans, pour proposer aux 
professionnels des métiers de bouche une large 
sélection de produits en art de la table et 
accessoires de table.

Fort de cette expertise, et de notre équipe 
commerciale spécialisée, nous sommes à vos 
côtés a in de toujours vous apporter un service 
personnalisé, de vous proposer des 
équipements de qualité ainsi que les dernières 
innovations et nouveautés.
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Bien s’installer
De la salle de restaurant à la mise en valeur 
de vos espaces extérieurs, CHR Alsace vous 
accompagne, vous conseille et vous propose 
une large gamme de mobilier professionnel.

De l’écoute de vos besoins, de vos contraintes, 
et des nouvelles tendances, notre offre se 
peauf ine continuellement af in de répondre au 
plus juste à vos attentes et celles de vos clients, 
tout en respectant votre budget.
De la chaise de terrasse, aux tabourets de bar, 
en passant par la conception sur mesure de vos 
assises d’intérieurs, nous sommes à votre 
disposition pour trouver avec vous les solutions 
qui vous correspondent.  
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Afin de vous tenir régulièrement informé des dernières 
nouveautés et actualités liées à notre savoureuse activité 
culinaire, CHRA Alsace est présent sur internet à travers 
un site Internet, les réseaux sociaux ainsi qu’une 
newsletter.

Vous y trouverez toutes les dernières informations concernant 
nos produits, nos services et offres promotionnelles, mais aussi 
vos contacts CHR Alsace que vous soyez dans le Bas-Rhin ou le 
Haut-Rhin.

Nous avons également pensé pouvoir y traduire notre soutien 
et notre admiration sincère aux acteurs qui mettent en valeur 
nos produits et services au quotidien, c’est à dire «Vous». Ainsi 
nous partagerons (avec votre accord bien entendu) vos 
réalisations, vos concepts innovants, vos succès glanés par 
vous-même ou vos collaborateurs, vos initiatives au quotidien. 
Pour plus d’informations rendez vous sur notre site Internet : 
www.chra.fr
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