
A propos d’IXINA :
Parce qu’avec un projet cuisine, rien ne doit être laissé au hasard, IXINA s’engage : sur le prix, le respect du budget, la qualité, la transparence et aussi les 
technologies pour rendre le rêve du client le plus concret possible avant de se décider. L’enseigne, qui célèbre ses 20 ans en France cette année, démocratise 
l’accès aux cuisines équipées de qualité. Un concentré d’engagements signé : Quand IXINA, Tout va !

Si la France reste le pays où l’on s’accorde la pause déjeuner la plus longue, celle-ci s’est considérablement réduite face à 
l’intensification du rythme du travail : elle est passée de 1h38 il y a 20 ans à 45 min en 2016*. Malgré cette diminution, le break 
de la mi-journée reste un moment de détente et de convivialité pour les Français. C’est pourquoi, le spécialiste de la cuisine 
équipée IXINA a lancé NICE PLACE TO EAT en mai 2016, une campagne de sensibilisation permettant à des salariés de gagner une 
cuisine sociale pour leur entreprise. 

La Cantine 
Numérique de 

Silicon Kerné à 
Quimper (29).

Située dans la zone tertiaire de Créac’h Gwen, au sud de Quimper (29), la Cantine Numérique de Cornouaille par Silicon Kerné, est 

l’espace de co-working qui a remporté la cuisine sociale IXINA. Après une lutte acharnée de « like » face à Enoa RH (cabinet de 
recrutement Parisien) et FranceShop (entreprise Oisienne, spécialisée dans l’e-commerce), c’est avec une large avance, que Silicon 
Kerné remporte cette cuisine. Désormais, convivialité, partage et échange règnent dans cet espace de co-working qui ne 
permet pas seulement aux salariés de déjeuner mais également de travailler et d’organiser des réunions plus chaleureuses.

Suite à ces délibérations, le jury IXINA a choisi le vainqueur :
La Cantine Numérique de Silicon Kerné à Quimper (29)

Au total, NICE PLACE TO EAT a comptabilisé :  

Ergonomique et pratique, la nouvelle cuisine de Silicon Kerné répond parfaitement aux besoins des salariés. Son implantation 

en linéaire accompagné d’un ilot central permet à la fois une meilleure circulation dans cet espace mais également de bénéficier 
d’une large surface de restauration et/ou de travail. Partenaire de qualité dans l’élaboration de cette cuisine, l’enseigne IXINA 
a été soutenue dans ce projet par la marque BEKO qui a fourni l’ensemble de l’électroménager pour le plus grand confort des 
salariés.

Près de 

20 inscriptions 
d’entreprises françaises 

« La nouvelle cuisine apporte un véritable confort. Les collaborateurs prennent désormais plaisir à rester déjeuner le midi et 
il est courant de voir les conjoint(e)s nous rejoindre. Les repas autour de l’îlot central sont de véritables moments d’échanges 
et de partages. Au-delà de sa fonction première, la cuisine crée un espace chaleureux et accueillant où l’on prend plaisir à 
s’installer. Merci à toute l’équipe de Ixina France pour ce joli cadeau ! »  

Ludovic, gérant de Silicon Kerné 

Mobiliser plus de 

2 900 personnes 
à travers leurs votes 

En mai dernier, l’enseigne IXINA a 

proposé aux salariés de toute la 

France de participer à une campagne 

de sensibilisation pour leur permettre 
de gagner une cuisine pour leur 
entreprise. Pour ce faire, les participants 
ont été invités à poster la photo de la 
cuisine actuelle de leur entreprise sur 
le site internet IXINA (page dédiée) et 
à communiquer via un formulaire leurs 
besoins/motivations pour changer 
de cuisine. Les salariés partageaient 
ensuite leur participation sur leurs 
propres réseaux sociaux afin de solliciter 
les votes de leur communauté. Les 3 
entreprises qui cumulaient le plus de 
votes, se retrouvaient en short-list pour 
une décision finale prise par le jury 
IXINA. 

*Selon l’enquête « De la France au Brésil, prenons-nous le temps de bien manger ? » menée par Edenred
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remporte une cuisine « sociale » signée IXINA
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Gagnant de la 1ère cuisine sociale 

Avant après

une cuisine sur-mesure 

quand ixina, tout va !


