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Communiqué de presse 

En 2012, Serge Hairabétian,   

le « designer » des cuisines de chefs étoilés,  

rajoute à son palmarès  

deux nouvelles  réalisations prestigieuses 

pour  Joël Robuchon et Anne-Sophie Pic ! 

 

En 2012 ECHR confirme son leadership et sa position d’excellence dans le design, la 

conception et la réalisation de cuisines professionnelles d’exception, en se voyant confier la 

réalisation des nouvelles cuisines de l’Espace piscine du Métropole à Monaco sous la 

conduite du chef étoilé Joël Robuchon, décoration signée Karl Lagerfeld, (ouverture prévue 

en Juillet), et du nouveau restaurant d’Anne-Sophie Pic, 20 rue du Louvre à Paris, (ouverture 

en Septembre). Ces collaborations avec les plus grands noms de la cuisine et  de la haute 

couture, viennent se rajouter au palmarès déjà prestigieux des signatures de Serge 

Hairabétian aussi bien dans l’hôtellerie restauration que chez des particuliers fortunés. 

L’entreprise, implantée à St Laurent du Var,  créée il y a 25 ans par Serge Hairabétian, 

compte un effectif de 32 personnes, et a réalisé un chiffre d’affaires de 8 Millions d’Euros en 

2011. 

Un écrin noir,  pour la cuisine de Joël Robuchon, au  nouveau restaurant  de 

l’Hôtel Métropole à Monaco ! 

Contacté par la famille Boustani, et en particulier Fadi Boustani, propriétaire du Métropole, et Joël 

Robuchon et son équipe, Serge Hairabétian s’est vu confier  l’étude, la conception et la réalisation 

des cuisines du nouveau restaurant du Métropole, situé à l’espace piscine récemment réaménagé. 

Huit mois pour l’étude du projet, et quatre mois pour sa mise en œuvre, auront été nécessaires aux 3 

personnes en charge de ce projet chez ECHR, en collaboration étroite avec Alain Ducros, Architecte, 

et Pascal Troester, représentant du Maître d’Ouvrage. 

Le parti pris du design de la cuisine repose sur la couleur noire comme unique couleur de cet espace 

de 45m2.  Tous les plans de travail sont traités en pierre de synthèse et époxy noir brillant (qui 

résiste mieux que le granit à l’usure et aux rayures), et les éléments de cuisson, tous électriques, (qui 

utilisent  les technologies les plus abouties en matière de cuisine contemporaine –tepaniaki, plaques 

à induction) sont intégrés dans le mobilier en pierre de synthèse expoxy noir, faisant ainsi partie 

intégrante de l’aspect décoratif.  Dans le même esprit, Les hottes de ventilation disparaissent au 

profit d’un plafond filtrant, noir, également.  

Autre singularité, et performance technique : pour des raisons de qualité d’hygiène alimentaire,  tous 

les produits froids sont travaillés sur des tables à flux laminaires ionisés, un concept exclusif de 

ECHR ; 



2 

 

La brigade de cuisiniers est en contact direct avec les clients, et visible de toute la salle de restaurant 

à travers un passe ouvert en arrière plan du décor réalisé par Karl  Lagerfeld, un écrin inestimable 

pour cette réalisation. 

Une symphonie de blanc, et la cuisine d’Anne-Sophie Pic en vitrine,  au 20 rue 

du Louvre, à Paris 

Pour son nouveau restaurant au 20 rue du Louvre,  Anne- Sophie Pic a souhaité que sa cuisine soit 

visible depuis la rue du Louvre, et que les convives accèdent au restaurant en longeant un vitrage 

auquel sont adossés les postes de cuisson. Un concept inédit et révolutionnaire, qui met à l’honneur 

la cuisine, l’espace de travail, l’outil, et qui illustre bien la philosophie de ce chef étoilé, élue 

meilleure femme chef du Monde en 2011, qui souhaite faire partager et procurer de  l’émotion.  

Pour ce projet, Serge Hairabétian s’est laissé guider par la sensibilité, la délicatesse, l’extrême 

précision et le sens du détail d’Anne Sophie Pic, qui s’implique jusqu’au choix des poignées de 

meubles. 

Le parti pris du design repose sur l’utilisation d’une couleur unique,  le blanc,  tous les meubles sont 

en acier inox et epoxy blanc, et les plans de travail en pierre de synthèse, soulignant ce choix. 

Le principe, là encore est d’intégrer tous les éléments techniques pour les rendre invisibles. Une 

hotte de ventilation adossée et réalisée en verre et acier inox époxy blanc, complète le décor. 

Une attention toute particulière a été apportée à l’ergonomie, la cuisine étant sur deux niveaux à la 

verticale : (niveau un, la cuisine d’envoi et en sous-sol le stockage des produits et aliments et la 

production, pré-cuisson).Le bureau d’étude d’ECHR a dû faire procéder à une révision complète de 

l’infrastructure en fonction de l’étude des gestes et mouvements de chaque membre de la brigade, 

sous la directive d’Anne-Sophie Pic et de son executive chef, l’ensemble orchestré par 

l’incontournable David SINAPIAN. 

Au 20 rue du Louvre, la cuisine sera à l’honneur, le client rentrera dans l’intimité d’une brigade d’un 

chef étoilé, et participera au cheminement des mets, depuis la cuisson jusqu’à la finition… Une 

première à laquelle, pour y accéder les équipes de ECHR ont mis tout leur savoir faire et leur 

ingéniosité au service du talent d’un chef. 

        Deux réalisations exemplaires 

Dans une cuisine professionnelle, pour arriver à intégrer les éléments techniques de très haute 

technologie, sans qu’ils soient visibles, cela demande des mois d’analyse et d’étude pour la  

ventilation, les générateurs de cuisson, les fours multi-fonctions. Tous les éléments doivent être 

intégrés sans qu’il y ait de nuisance visuelle, ni de dégagement de chaleur. Il faut prendre en compte 

la maîtrise du froid, la maîtrise des odeurs, dans un niveau d’hygiène irréprochable. 

Le point commun au cahier des charges de ces deux réalisations, c’est le principe d’ouverture de la 

cuisine sur le public, même si le concept est différent, puisque chez Joël Robuchon  le fourneau est 

au centre de la cuisine et intègre les techniques japonaises qu’il a développées, tandis que chez  

Anne-Sophie Pic les éléments de cuisson sont pratiquement en vitrine et intègrent les dernières 

technologies européennes. Dans l’un et l’autre des cas, cela nécessite un niveau d’ergonomie parfait, 
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avec une rationalisation de l’espace et de l’aménagement combinés à l’esthétique du décor. Un 

cahier des charges qui s’assimile aux contraintes posées dans un yacht de luxe. 

Et si leur sensibilité est différente, ils se rejoignent dans la même volonté de partage avec les clients, 

en offrant leur  espace cuisine  à la vue de leurs  clients.  

 

Autre point commun, ces deux cuisines sont entièrement conçues dans un esprit de 

développement durable : 

Une consommation d’énergie réduite grâce à la limitation des rayonnements de chaleur (moins de 

débit de ventilation), les cuissons se font sur des plaques (réduction de la batterie de cuisine). 

L’utilisation de l’induction pour une  maîtrise de chaleur avec une grande précision, sans perte 

calorifique. 

Toutes ces technologies facilitent un maximum le nettoyage et améliorent incontestablement 

l’hygiène. 

 

C’est le partage d’expérience avec  l’ensemble des chefs étoilés pour lesquels il a travaillé qui a 

nourri et enrichi la réflexion de Serge Hairabétian et lui a permis de développer de nouvelles 

technologies. « C’est en côtoyant les meilleurs, que j’ai pu arriver à l’excellence, et faire évoluer 

avec eux  les techniques de cuisson, m’adapter à leur conception de la cuisine, pour développer de 

nouveaux outils.. » 

Les deux nouvelles réalisations de  ECHR en 2012 illustrent une fois de plus ce propos. 

 

 

La « Guerre du feu »  

De Paul Bocuse à Joël Robuchon, de la cuisson traditionnelle à la cuisson high tech 

 

Sans porter de jugement de valeur, il faut bien convenir que les techniques de cuisson sont passées 

en quelques années de « la Préhistoire »  au… 22
ème

 siècle ! Le concept de cuisson traditionnelle, le 

« mijotage » au gaz cher à nos grand-mères ainsi qu’aux chefs légendaires des « écoles » Paul 

Bocuse ou Georges Blanc, a laissé place à la cuisson « tout électrique ». L’influence des techniques 

japonaises « intellectualisée » et mise en musique par Joël Robuchon, est indéniable. Les plaques à 

induction électrique permettent une « cuisson minute » de grande précision, économe en énergie, 

très hygiénique, sans aucune rupture de la chaîne du froid. De ce point de vue, les cuisines high 

tech élaborées et installées par Serge Hairabétian, pour ses clients, chefs étoilés et riches 

propriétaires privés, peuvent aisément recevoir le label « Développement Durable. » 

 

 

Suite P 4/5 : 3 Questions à Serge Hairabétian 

 

Contact presse 

Nadine Bauer nadine.bauer@press-com.fr –  Tel  - 06 03 89 57 60  

 

ECHR    1952 rte des Pugets 06 700 St Laurent du Var -  Tel 04 93 31 52 54  
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3 questions à Serge Hairabétian 

La création de cuisines d’excellence, un métier de niche vécu 

comme une religion ! 

 

Avec son fils Damien, qui l’a rejoint en 

2005, Serge Hairabétian pose les bases 

d’une dynastie familiale.  

Sa réussite était inscrite… pour autant 

que « les circonstances l’aient 

favorisée ». Itinéraire d’un self made 

man qui fonctionne à l’affectif et aux 

passions. Passion de son métier choisi, 

la création et l’agencement de cuisines 

d’excellence. Passion de ses hobbies, 

quand son agenda lui en laisse le loisir, 

la pêche aux grosses pièces en haute mer, ainsi que des « belles anglaises », les motos 

Norton. Entretien réalisé au siège Laurentin de l’entreprise ECHR, le regard « absorbé » par 

la magnifique fresque de Patrick Bidaux, réalisée en 2005, « la Prom’ au début du XXème 

siècle ».  

 

Comment passe-t-on, en 35 ans, des bancs d’une école de Telecom à la position de créatif 

des plus emblématiques cuisines des chefs étoilés ? 

Lorsque je suis « entré en profession », le 7 septembre 1977 – SH est très sensible aux 

« signes » chiffrés, NDLR – j’avais l’ambition pour moteur, et ma force de travail pour 

carburant – c’est l’amoureux des belles motos anglaises qui utilise cette analogie, NDLR. Une 

offre de l’ANPE me permet d’intégrer la société américaine Hobart, en qualité de technicien 

pour l’industrie alimentaire. Le temps d’y apprendre mon métier, et de quelques stages à 

l’étranger, en Allemagne notamment, je deviens patron, à 31 ans. Et vient sans doute « le 1
er

 

tournant » de mon parcours… l’Ecole d’Artillerie de Draguignan consulte pour la rénovation 

de ses cuisines. Je concours pour Hobart, aux côtés de… la mythique fabrique Molteni, la 

« Bugatti » des fourneaux ! Rendez-vous compte, Molteni, depuis 1923, il « choisissait » ses 

clients ! Plein succès de cette première réalisation d’envergure, qui se confirme en 1986, avec 

la conception, aux côtés d’Alain Ducasse, de la cuisine du Juana, à Juan-les-Pins. Ducasse, je 

le considère comme mon mentor en profession, il m’a ensuite fait accéder au légendaire 

Hôtel de Paris à Monaco, à un moment de ma carrière où j’ai signé un contrat de 

collaboration avec Molteni. Mais comme vous le savez, « la vie est loin d’être un long fleuve 

tranquille » j’ai pris de plein fouet les années 94/95/96, trois ans de crise inouïe dans notre 
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métier. La relance s’est lentement opérée à partir de 1997, lorsque Alain Ducasse, encore, 

m’a permis de contribuer au projet du Relais du Parc, 59, avenue Poincaré à Paris. Tel le 

phénix de la mythologie, j’allais renaître de mes cendres… 

La volonté d’être indépendant était inscrite dans votre ADN ? 

Oui, résolument. Au fil de mes premières créations de cuisines « new look », j’ai intégré le 

meilleur des savoir-faire de cuisson traditionnelle, ceux de Molteni – avec ceux issus des 

techniques asiatiques, japonaises principalement. Pour franchir ce pas déterminant dans « la 

guerre du feu », il me paraissait indispensable d’être à mon compte, d’assumer tous les 

risques de mes choix. Pour cette étape, c’est à Joël Robuchon que je me dois de rendre 

hommage. Chef le plus étoilé au monde, il a intellectualisé « à la française » les 

enseignements des maîtres nippons : la « cuisson minute », économe en énergie, à 

l’électricité principalement, excessivement hygiénique, sans rupture de la chaîne du froid. 

Permettez-moi d’ailleurs de vous faire remarquer que ces techniques de « cuisson naturelle » 

s’inscrivent parfaitement dans le mouvement actuel de développement durable.  

Comment voyez-vous la compétition mondiale dans le secteur de « niche » de la haute 

cuisine, celle des Chefs multi-étoilés ? 

D’abord, les positions françaises, longtemps considérées comme inexpugnables, sont 

aujourd’hui très attaquées. Songez qu’au dernier classement de la revue anglo-saxonne 

« Restaurant Magazine », le 1
er

 français est justement Robuchon, mais à la 12
ème

 place… 

seulement ! Ma contribution, modeste, à cette « Reconquista », passe par la place 

prépondérante à donner à l’outil de travail. Si je dois vous donner un exemple, tiré de 

l’actualité, c’est Anne-Sophie Pic, seule Chef féminin triplement étoilé, qui s’en fait 

l’emblématique avocat, avec son nouvel établissement parisien du 20 rue du Louvre, avec 

« vue imprenable », depuis la rue, sur le cœur de la cuisine. C’est à ce nouveau défi de 

précurseur, celui de la réussite de l’évolution de notre métier, que je m’attelle aujourd’hui, en 

« co-pilotage » avec mon fils Damien, qui a déjà réalisé plusieurs projets emblématiques, 

dont celui du mythique Hôtel londonien, « The Dorchester ». Notre terrain de jeu, vous l’avez 

compris, les cuisines d’exception et/ou insolites, tant chez les grands cuisiniers que chez les 

riches propriétaires privés. 

 


