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Les comptoirs 
de restauration 

fabriqués au Pays Basque

Link inox
for your self



Ville de Bayonne, 
siège de Link Inox



Le formidable travail des restau-concepteurs 
et architectes d’aujourd’hui est de concevoir 

les espaces de restauration de demain.
Un travail de conception inspiré de nos modes de consommation en perpétuelle mutation 

doublé d’un sens certain de l’esthétique. En matière de décoration, ils retranscrivent  
avec beaucoup de justesse l’ambiance chaleureuse et conviviale des marchés et halles 

de village, une ambiance zen inspirée de notre environnement naturel ou encore 
l’esprit branché d’un loft new-yorkais. 

De leurs esquisses naissent des rendus 
réels sur ordinateur, bases de notre travail 

de fabrication. 
Link Inox réalise ce mobilier aux formes, couleurs et dimensions dictées par leurs études 

préalables et participe ainsi à l’aménagement de ces espaces extraordinairement bien 
pensés que sont les restaurants d’aujourd’hui.

Merci de nous confier vos projets toujours plus élaborés permettant de nous remettre 
chaque jour en question pour améliorer notre savoir-faire et notre compétitivité.  

Link Inox réalise aujourd’hui 70 % de son chiffre d’affaires en fabrication de mobilier  
de distribution sur-mesure et se dote de moyens humains, matériels et immobiliers  

pour mieux vous satisfaire.
 

Les restaurants ici mis en lumière sont 
le fruit de notre collaboration. 

Notre meilleure vitrine. 
Merci pour votre expertise, votre créativité 

et votre confiance.





le self- 
service

Comptoir de distribution
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Maîtrise d’œuvre, architecte 
et concepteur cuisiniste  

Conceptions Nouvelles
Paris (75)







Bic
Maîtrise d’œuvre et concepteur cuisiniste 

Convergence
Clichy (92)

Restaurant du Siège













CDG
Bureau d’études de grandes cuisines  AC2R 
Architecte Sébastien d’Evry
Val-d’Oise (95)

Aéroport Charles De Gaulle 
terminal 1
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RCS 2
Bureau d’études de grandes cuisines  AC2R 

Architecte Sébastien d’Evry
Roissy-en-France (95)

Restaurant







Ro-
land 
Garros

Concepteur cuisiniste Cuisine et concept
Architecte  ACD Girardet et associés
Paris (75)

Restaurant









Orly-
tech

Bureau d’études de grandes cuisines  AC2R
Architecte Sébastien d’Evry
Paray-Vieille-Poste (94)

Restaurant

















Le 
bon sens

Maîtrise d’œuvre, architecte 
et concepteur cuisiniste  

Conceptions Nouvelles
Paris la Défense (92)

Restaurant 
Tour éGéE









Concepteur cuisiniste Ingecor
Architecte  S.EGE 
Montpellier (34)









Pour plus d’informations sur nos 
process de fabrication et matériaux, 

retrouvez tous nos projets sur
w w w.linkinox.com
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