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United en Suisse
MERCREDI 16 JANVIER 2013

Newrest Canonica Genève se réjouit d’assurer la restauration pour la compagnie United à l’aéroport de 
Genève Cointrin depuis le 14 janvier 2013. United opère jusqu’à deux vols quotidiens en Boeing 767.

Nouveau contrat au Congo
JEUDI 24 JANVIER 2013

Newrest Congo démarre les opérations de Catering sur le site de Sintoukoula à 110 km au nord de Pointe-
Noire pour le compte de la Société Caroil. Installée depuis 6 mois au Congo-Brazzaville, Newrest Congo 
profite de ses bons débuts pour se développer sur la partie On-Shore de la capitale économique. Elle bé-
néficie dans le même temps du bon travail des équipes de Newrest Gabon puisque la Société Caroil y est 
partenaire depuis 2009.

Ce nouveau challenge est un facteur de motivation pour les équipes locales, jeunes et dynamiques, qui 
souhaitent hisser au plus haut les couleurs de leur entreprise et progresser dans leur travail. Ainsi Newrest 
consolide ses positions en Afrique Centrale et espère nouer de nouveaux partenariats dans les mois à venir.



Newrest Oman au marathon BankMuscat Asalah 201
JEUDI 24 JANVIER 2013

Newrest a été fièrement représenté par notre équipe omanaise à l’occasion du marathon BankMuscat Asa-
lah 2013, organisé vendredi dernier. Menés par Fabien Revol (Directeur Général), 4 de nos salariés (Swappan 
Das, Alaaeddine Al Mourabitil, Pham Cong Vinh et Rawi Ezzat Hassan) travaillant au service de BankMuscat, 
sponsor principal de l’événement, ont uni leurs efforts et leur motivation afin que chacun d’eux franchisse 
la ligne d’arrivée. Toutes nos félicitations à Alaaeddine pour son temps de course exceptionnel ! Cet événe-
ment restera un exemple de détermination et d’esprit d’équipe.



Africa Onshore Drilling & Newrest
VENDREDI 1 FÉVRIER 2013

La succursale camerounaise de Newrest Group International a le plaisir d’annoncer le démarrage d’un nou-
veau contrat de service support pour le compte de la société « Africa Onshore Drilling » (sous-traitant de 
Kosmos Energy). Les Equipes de Newrest ont débuté le 28 décembre leurs activités sur le camp SIPO-bloc 
FAKO, dans la région Nord-Ouest du Cameroun. Newrest assure les services d’hôtellerie, de restauration et 
de buanderie pour les 80 personnes présentes sur le site, dans des conditions d’approvisionnement logis-
tique extrêmes.

Ce nouveau partenariat concrétise les efforts des équipes Camerounaises et renforce la présence commer-
ciale du groupe dans le pays. Les équipes locales sont fières de cette réussite et espèrent d’autres dévelop-
pements très prochainement.

Des nouvelles de Barajas
MERCREDI 13 FÉVRIER 2013

Newrest a assuré aujourd’hui, et pour la première fois, la restauration d’un vol Aeromexico au départ de 
Madrid. L’équipe Newrest n’a pu se retenir de monter à bord afin de marquer l’événement. La compagnie 
aérienne assure un vol quotidien en Boeing 777.

Newrest Catering en Tunisie
MERCREDI 20 FÉVRIER 2013

Nouveau site pour Newrest Catering Tunisie
Newrest Catering intervient pour le compte de la SITEP (Société Italo-Tunisienne d’Exploitation Pétrolière) 
depuis le 1er Février 2013 sur l’ensemble des prestations hôtelières et de restauration du Site d’El Borma. 
La SITEP est la société pionnière dans le domaine de l’exploitation des hydrocarbures en Tunisie. Elle est 
chargée de l’exploitation du gisement d’El Borma et de la recherche d’hydrocarbures dans la concession 
du même nom.



Dans la presse polynésienne
VENDREDI 22 FÉVRIER 2013

Saveurs du Japon dans les avions

Air Tahiti Nui rénove ses plats sur sa ligne nipponne
Publié dans la Dépeche le jeudi 21 février 2013

Le chef japonais Masakatsu Kumagai est au fenua pour préparer des plats types qui seront ensuite repro-
duits pour être servis sur la ligne Papeete-Narita d’ATN. Tous les trois ans depuis 2007, Air Tahiti Nui propose 
une nouvelle gamme de plats pour ses passagers sur la ligne Papeete-Narita. Un relookage complet des 
couleurs, des saveurs et des présentations pour les touristes, principalement japonais, qui rentrent dans 
leur pays. Si les plats à l’aller sont proposés par une entreprise japonaise, dans le sens Papeete-Narita, c’est 
la société Newrest qui fournit les plats. Et là, pas question pour Air Tahiti Nui de demander à la société ba-
sée à l’aéroport de proposer uru, lait de coco et poisson cru uniquement. “Après une à deux semaines pas-
sées en Polynésie, les touristes japonais sont contents qu’on puisse leur proposer des plats du pays quand 
ils montent dans l’avion”, confie Thierry Brandelli, directeur adjoint du catering pour ATN.

Les plats sont précis. 250 grammes pour la classe affaire, 210 grammes pour la classe éco. Cette année en-
core, c’est la société TFK qui a envoyé un de ces chefs japonais pour cuisiner les 24 plats qui étaient étudiés 
hier. Seuls 16 d’entre eux seront, par la suite, sélectionnés. Ensuite, ce sont les chefs de Newrest qui repro-
duiront les recettes.

Le chef japonais n’est pas un jeune premier dans la restauration. Masakatsu Kumagai a déjà 33 ans d’ex-
périence en cuisine. Il débute sa carrière en tant qu’employé dans un restaurant japonais en 1979, puis les 
opportunités s’enchaînent très vite. Il rejoint la Japanese Food Kitchen de TFK Corporation qui s’occupe 
principalement du catering de Japan Airlines (JAL). Il est ensuite transféré à LSG Sky Chefs en Allemagne 
où il est chargé de clientèle pour les compagnies JAL et Lufthansa. En 1999, il travaille aux États-Unis pour 
Nikko in-flight catering company, où il est en charge des compagnies JAL, Delta Airlines et Singapore Air-
lines. En 2003, il retourne à la Japanese Food Kitchen (TFK Corp), au Japon, en passant par le poste de chef 
exécutif et puis par celui de Master exécutif chef qu’il occupe encore aujourd’hui.



A380 à Barcelone
LUNDI 25 FÉVRIER 2013

Newrest s’est réjoui dimanche dernier d’avoir assuré le service du premier A380 Emirates à avoir atterri en 
Espagne, 7 mois seulement après l’inauguration de la route aérienne Dubai-BCN-Dubai.

Air Berlin à Madrid
MARDI 26 FÉVRIER 2013

Newrest a accueilli hier avec grande fierté le vol direct TXL-MAD-TXL d’Air Berlin.

Air Astana à Amsterdam
VENDREDI 1 MARS 2013

Le premier vol d’Air Astana a décollé d’Amsterdam aujourd’hui : l’équipe Newrest se tenait prête à charger 
et servir ses produits dans le premier avion de la compagnie à relier les Pays-Bas et le Kazakhstan 6 fois par 
semaine.



Newrest à Farnborough
VENDREDI 1 MARS 2013

Newrest Wacasco récompensé par Petrogas LLC
LUNDI 25 MARS 2013

Le 21 mars 2013, Petrogas LLC, compagnie pétrolière et gazière à Oman, a décerné le prix HSE du meilleur 
prestataire à Newrest Wacasco (représenté par MM. Jockey et Ram, Directeurs des Opérations), « en recon-
naissance de l’excellence de ses services, et pour les trois années écoulées entre 2009 et 2012, durant les-
quelles aucun accident avec arrêt de travail lié à une blessure n’est survenu ». Cette année, sous l’impulsion 
de M. Ali Rasul, Directeur du camp, cette inoubliable cérémonie a pris place dans un décor remarquable : les 
invités ont pu déguster des friandises typiques d’Oman, appelées kawa et alwa, dans une tente tradition-
nelle omanaise installée pour l’occasion. Le mocktail (un cocktail non alcoolisé) et le grill ont également 
rencontré un grand succès. La direction du site en profite pour remercier Petrogas LLC du partenariat du-
rable et fructueux entretenu avec Newrest Wacasco.



Un A380 Thai à Paris
SAMEDI 6 AVRIL 2013

Premier vol Paris-Bangkok pour le nouvel 
Airbus A380 de la compagnie Thai.

Newrest à Hambourg
SAMEDI 6 AVRIL 2013



Vale - Minsur - Ausenco et Hudbay
LUNDI 13 MAI 2013

Trois nouveaux contrats de Catering pour Newrest Pérou :

•    Depuis le mois de mars Newrest Pérou à réussit l’exploit d’ouvrir un nouveau site Remote tous les mois. 
Fin Mars (le 25) pour le compte de la société Brésilienne Vale - dans la province de Piura au nord est du Pé-
rou – plus précisément à Bayovar.
•    Le 21 Avril pour La compagnie Minsur à San Rafae dans la province de Juliaca.
•    Et enfin le 1er Mai pour les compagnies Ausenco-HudBay. Ce camp minier se trouvant lui dans la province 
de Cusco (Echarati).

Ce sont depuis le mois de mars plus de 4000 personnes pour lesquelles Newrest fourni les services de ca-
tering et d’hôtellerie, l’entretien des locaux, le ménage et les services de blanchisserie. Newrest assure par 
ailleurs les utilités liées aux camps (eau, électricité le traitement des eaux et des déchets) et les loisirs.

Newrest Maroc et Matis
JEUDI 11 JUILLET 2013

Nouveau contrat pour Newrest Maroc en restauration collective

C’est le 7 aout, tout de suite après le Ramadan que les équipes de Newrest Maroc commenceront leur ser-
vice de restauration – réalisé sur mesure et mis à disposition des employés de la société Matis. Cette presta-
tion sera effectuée dans leurs locaux sur l’Aéroport Mohammed V de Casablanca. Avec ce contrat, Newrest 
Maroc sert désormais toutes les filiales du Groupe SAFRAN (Matis, Labinal, Teuchos, Aircelle, Sagem).

Marseille - New York avec XL Airways
JEUDI 11 JUILLET 2013

Depuis le 31 mai la citée Phocéenne est relié à la grosse 
pomme par la compagnie XL Airways. Son président - 
Mr Laurent Magnin - a célébré l’évènement avec les 
équipages du premier vol à destination de New York 
mais aussi avec l’équipe du catering de Marseille or-
chestrée par son directeur Mr Laurent Ky.



Certification ISO 22000 de Newrest Bolivie
JEUDI 11 JUILLET 2013

Newrest Bolivie est fière d’être la première entreprise de service alimentaire à être certifiée ISO 22000 en 
Bolivie. Après les certifications ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, certification HACCP, il était logique pour 
tous de poursuivre les efforts établis lors des précédentes années afin d’obtenir cette autre certification 
spécifique à notre secteur d’activités. Toute l’entreprise s’est mobilisée afin de renouveler et perfectionner 
les « process » existants. Le but de cette mobilisation ? Respecter notre engagement d’amélioration conti-
nue des différents services dispensé quotidiennement à nos clients.

Newrest Inalsa au Panama
JEUDI 11 JUILLET 2013

Depuis Janvier 2013 Newrest-Inalsa opère au 
Panama. Minera Panama SA (First Qantum) fait 
confiance à l’expertise et au professionnalisme 
des équipes de Newrest-Inalsa situées à Penono-
mé et sur les sites miniers (Région de Coclecito / 
Panama). Expérience des sites éloignés - flexibilité 
et réactivité - maitrise de la logistique (livraison en 
camion, en bateau et en hélicoptère) - formation 
et sélection du personnel local, adaptations aux 
conditions extrêmes - sont les atouts majeurs des 
équipes de Newrest au Panama.

Newrest et YPFB en Bolivie
JEUDI 11 JUILLET 2013

Nouveau Contrat en Bolivie 

Newrest Bolivie conforte ces liens avec son client YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) en 
remportant l’appel d’offre portant sur les services de restaurations pour la raffinerie de Santa Cruz. Signé 
pour une durée initiale de deux ans le contrat inclut également le service de maintenance de la raffinerie. 
Leader sur ce segment en pleine croissance, Newrest Bolivie détient 63% des parts de marché du pays.



Zlatna Kuna pour Newrest Dubrovnik
JEUDI 11 JUILLET 2013

Je suis particulièrement fier de vous annoncer que notre société, Newrest Dubrovnik d.o.o. a remporté la 
médaille d’or dans la catégorie « PME » ( jusqu’à 50 salariés) et a été décorée de la « Zlatna Kuna » (la Belette 
d’or). La Chambre de Commerce du comté de Dubrovnik-Neretva a reconnu, parmi de nombreuses autres 
entreprises, sa réussite inégalée et ses résultats exceptionnels en 2012.
Au total, 20 indicateurs de performance, à la fois qualitatifs et quantitatifs, lui ont permis d’appuyer sa déci-
sion, tels que le chiffre d’affaire, le bénéfice net, les frais généraux, le niveau d’endettement, le bénéfice par 
salarié, l’évolution du nombre d’employés, leur satisfaction ou encore la contribution globale au dévelop-
pement local. Newrest Dubrovnik réalise là une belle prouesse.

Leoni Zeljko, à gauche, a reçu le prix décerné à Newrest Dubrovnik.



Omni Air à Barcelone
MERCREDI 17 JUILLET 2013

Un contrat au Panama
VENDREDI 19 JUILLET 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Joint-Venture Panama (JVP) confie à Newrest Inalsa la gestion des services de base-vie de son chantier de 
construction Mina de Cobre, Panama.
Toulouse, 19 décembre 2012

La société JVP a été choisie par l’INMET Mining Corporation pour développer le méga projet minier de 6 
milliards USD Mina de Cobre Panama. Elle confie à Newrest Inalsa la gestion des services de base-vie à 
compter du 1er janvier 2013.

Le projet Mina de Cobre Panama consiste à développer une mine de cuivre à ciel ouvert dans la région de 
Donoso, province de Colon, au Panama. La société canadienne Inmet, qui détient 80% de la S.A. Minera 
Panama, propriétaire de la mine, prévoit d’investir plus de 6 milliards USD dans ce projet, qui générera 
plusieurs milliers d’emplois durables pendant les quarante années d’exploitation du gisement. La phase de 
construction, étalée sur 3 ans, permettra l’embauche de 10 000 salariés sur deux des sites du projet, le Port 
et la Mine.

Newrest Inalsa assurera l’intégralité des services de gestion de base-vie sur les six camps en cours de 
construction. Lors que le chantier atteindra son pic d’activité, un millier de salariés de Newrest Inalsa four-
nira les services de restauration, de blanchisserie, de conciergerie et de loisirs aux employés de MPSA, JVP 
et de divers sous-traitants participant au projet. Les équipes de Newrest Inalsa assureront également l’en-
tretien de chacun des six camps, le plus important d’entre eux pouvant accueillir jusqu’à 4 500 personnes.

Compte tenu de la taille du projet, ce sont plus de  quinze cadres expérimentés venant de différentes fi-
liales de Newrest Group qui ont été mobilisés pour aider à la mise en place de l’ensemble des ressources 
requises. Ils ont rejoint les équipes de notre partenaire local Inalsa, et sont d’ores et déjà à pied d’œuvre, 
faisant preuve d’une véritable volonté de démontrer nos savoir-faire, et répondant ainsi de la plus belle 
manière à la confiance que nous a accordée notre nouveau client JVP.



Ce premier succès de Newrest Inalsa récompense nos efforts de développement dans la zone Amérique 
centrale et devrait générer un chiffre d’affaire proche de 200 millions USD au terme des 36 mois de la phase 
de construction.

« Ce contrat est la concrétisation de notre implication dans les différents métiers qui entourent la gestion 
de bases-vie à travers le monde. Il valorise le travail de qualité et de suivi des équipes de Newrest et d’Inalsa 
»  a déclaré Olivier Sadran, Co-Président du groupe Newrest.

« Ce projet minier panaméen aura un impact très positif sur le développement local, et nous avons le privi-
lège de pouvoir rendre hommage, par notre contribution, à une partie importante du patrimoine de notre 
pays. Depuis deux ans, l’équipe Inalsa a travaillé assidûment pour obtenir ce contrat. Les efforts conjugués 
d’Inalsa et de Newrest nous ont permis d’y parvenir, et je suis persuadé que nous entamons là une relation 
professionnelle durable et prospère », a renchéri le Président d’Inalsa, Eduardo Salazar.

À propos de Newrest :
Né Catair en 1996 à Toulouse, le Groupe Newrest, cofondé et présidé par Olivier Sadran et Jonathan 
Stent-Torriani, est aujourd’hui le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et 
des services associés : catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, catering ferroviaire, concessions 
retail, restauration collective, santé, enseignement, bases-vie et services de support.
Avec ses 23.000 collaborateurs présents dans 46 pays, le Groupe Newrest, dont les actifs sous gestion 
s’élèvent à environ 1 milliard d’euros en 2012, est également le second acteur mondial indépendant du 
catering aérien.
En fin d’exercice 2012 (octobre), Newrest enregistre une dette nette nulle. 68,1% du capital du Groupe est 
détenu par son management (130 collaborateurs). Le capital a également été ouvert aux partenaires sui-
vants : Axa Private Equity (22,1%), Natixis (7,3%) et BNP Private Equity (2,5%).
Newrest s’est engagé dans un processus d’amélioration et d’innovation constante dans les services propo-
sés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et cadres. Le développement 
durable de l’entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur 
de ses activités.

À propos d’Inalsa :
Fondée en 1996, Inalsa est présente dans 5 pays d’Amérique centrale et génère un chiffre d’affaire de 60 mil-
lions USD. Spécialisée dans les services de restauration collective, Inalsa est le principal acteur du marché 
panaméen. Depuis 2011, Inalsa est le partenaire de Newrest à Panama, en République Dominicaine et en 
Colombie.

Nouveau contrat off-shore au Congo
VENDREDI 26 JUILLET 2013

Newrest Congo vient de décrocher un premier contrat 
offshore avec la société SFG (barge Triumph). Il s’agit 
d’un contrat un peu particulier puisque toute la lo-
gistique a été gérée à distance : en effet les équipes 
congolaises ont embarqué à Port Gentil, au Gabon, et 
la barge se trouve depuis au large de Pointe Noire. Les 
activités de restauration sont au point et les équipes 
congolaises sont fières d’avoir contribué au succès de 
ce projet !



Marcel et Linda
VENDREDI 26 JUILLET 2013

Chaque jour dans le monde, environ 600 lieux de restauration collective et 200 cantines de bases vie béné-
ficient du savoir-faire de Newrest. Parce que le Groupe se préoccupe de la santé de ses employés, Newrest 
Catering et Newrest Remote site ont mis en place des outils pédagogiques pour leur rappeler les bases 
d’une vie saine et leur prodiguer un maximum de conseils nutritionnels.

Il y a quelques mois, des affiches mettant en scène une petite fille, Madeleine, avaient été créées à l’at-
tention des enfants des cantines scolaires. Aujourd’hui ce sont ses parents, Linda et Marcel, qui donnent 
l’exemple aux adultes de manière ludique. Via des panneaux installés dans les restaurants d’entreprises, 
les administrations, les centres hospitaliers et les cliniques gérés par Newrest Catering, ainsi que dans les 
lieux de restauration des bases vie, les employés découvrent les clés d’une bonne nutrition et apprennent 
comment manger mieux tout en prenant soin de leur cœur. Linda et Marcel leur recommandent également 
de pratiquer régulièrement une activité sportive et de bouger plus: par exemple, au travail, il est conseillé 
de ne pas rester trop longtemps assis et de s’étirer de temps en temps.

Rappelons que dans les lieux de restauration qui bénéficient du savoir-faire du Groupe, un personnel qua-
lifié collabore avec les clients pour l’élaboration des menus en veillant à leur diversité et les processus de 
fabrication des aliments sont vérifiés en permanence. Newrest s’applique à la certification de toutes ses 
unités de production (la plupart sont certifiées ISO 9001 ou ISO 22000).



Nouveau contrat de restauration pour Newrest Wacasco
JEUDI 1 AOÛT 2013

Newrest Wacasco, en Oman, vient d’obtenir un contrat de restauration et services associés pour le nouveau 
Collège militaire technique de Mascate. Dans le cadre de ce contrat, qui relève du Ministère de la Défense, 
nos équipes serviront chaque jour jusqu’à 5.000 étudiants et membres du personnel dans des locaux très 
agréables.

Newrest Gulf au Qatar
MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013

Dans le cadre de son développement au Moyen-Orient, Newrest signe au Qatar un accord de Joint-Venture 
avec un partenaire local majeur : ORYX.

La Joint-Venture du nom de « Newrest Gulf » permettra au Groupe Newrest en collaboration avec ORYX de 
développer tous ses métiers de restauration hors-foyer et de renforcer ainsi sa présence dans la Péninsule 
Arabique. Newrest Gulf élargit au delà du Qatar son périmètre d’activité au Bahreïn et dans les Émirats 
Arabes Unis.

Olivier Sadran, Président Directeur Général du Groupe Newrest : « Après l’Oman et l’Arabie Saoudite, cette 
joint-venture nous ouvre de larges perspectives de développement sur l’ensemble de nos métiers dans cette 
région dynamique et prometteuse grâce à de nombreux projets dans le domaine de l’Oil & Gas, de la construc-
tion et de l’inflight. »



Newrest à Amsterdam pour Iran Air
MARDI 17 SEPTEMBRE 2013

Newrest Inflight à Amsterdam fait de nouveau preuve de professionnalisme et de flexibilité : la filiale néer-
landaise du Groupe Newrest effectuera à partir de jeudi 19 septembre le catering à bord des avions de la 
compagnie Iran Air au départ de l’aéroport d’Amsterdam – Schiphol. Le prestataire actuel n’étant pas en 
mesure d’approvisionner les vols du dimanche 15 septembre, Newrest Netherlands a déjà livré les premiers 
repas pour la compagnie. Nous félicitons notre équipe néerlandaise pour leur réactivité, et souhaitions la 
bienvenue à Iran Air que nous sommes heureux de compter parmi nos clients.

Diamond Drilling et Newrest SOS
MARDI 17 SEPTEMBRE 2013

Depuis le mois de mai 2013, une joint venture entre SOS « Supply Oilfield Services » et le Groupe Newrest, 
Newrest SOS, effectue son premier contrat de remote site aux Philippines. Pour notre client Diamond Dril-
ling, le partenariat prend en charge de nombreux services dans la gestion de la plateforme pétrolière Ocean 
Patriot, tel que les services d’hôtellerie, la buanderie et la restauration. Newrest SOS fournit à bord égale-
ment de la main d’œuvre qualifiée à travers d’une équipe de 61 professionnels, incluant des operateurs 
radio, des mécaniciens, des foreurs entre autres postes. A ce jour, Newrest SOS a fourni 30.000 repas à 
l’équipe à bord.



Newrest España célèbre la fête nationale mexicaine avec Aeromexico
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013

Lundi 16 septembre, Newrest España à Madrid a gâté les voyageurs et l’équipe à bord du vol Aeromexico 
à l’occasion de la fête nationale mexicaine. Pour célébrer le jour de l’Indépendance, el « día de la inde-
pendencia », Newrest a créé des desserts spéciaux aux couleurs mexicaines. Pour le plus grand plaisir de 
l’équipe de bord et des passagers !

Petit rappel : Newrest travaille depuis février 2013 pour Aeromexico au départ de Madrid en livrant entre 
7 et 10 vols par semaine. Au mois d’août, un peu plus de 20’000 repas ont été servis aux voyageurs de la 
compagnie latino-américaine.

Newrest au Salon des Mines du Ghana
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2013

Les 17 et 18 septembre, la filiale locale de Newrest a participé à la 6e édition du Salon des Mines d’Accra, 
au Ghana. Compagnies minières, investisseurs et responsables politiques s’y sont retrouvés pour discuter 
des mises à jour réglementaires, des projets et des défis de l’industrie, ainsi que pour renforcer la confiance 
des investisseurs dans l’industrie minière en Afrique centrale et de l’ouest. La filiale de Newrest au Ghana 
avait un stand et a pris en charge toute la restauration du salon : le déjeuner ainsi que les pauses du matin 
et de l’après-midi.



Inauguration de l’unité Inflight en Afrique du Sud
VENDREDI 25 OCTOBRE 2013

Le jeudi 24 octobre 2013, dnata Newrest a inauguré la toute nouvelle unité de catering à Johannesburg.

Parmi les invités figuraient clients et prospects. Madame Elisabeth Barbier, Ambassadrice de France en 
Afrique du Sud, et Pierre Brugère, Vice-Président du groupe Newrest, nous ont également fait l’honneur de 
leur présence.
Depuis l’expansion initiale en juillet, les invités ont pu visiter notre toute nouvelle unité et ont eu une pré-
sentation en avant-première des trois process : zones de production halal, non halal et Casher.

D-Day - 4 for Newrest Wagons-Lits in France
MERCREDI 30 OCTOBRE 2013

Depuis le dimanche 3 novembre, Newrest Wagons-Lits effectue l’ensemble des services à bord dans tous 
les TGV circulant sur le sol français. À cette occasion, nous somme fiers de vous présenter les nouveaux 
uniformes du personnel.

Première livraison à Lima
MERCREDI 30 OCTOBRE 2013

Aujourd’hui, Newrest Inflight de Lima livre sa première commande de catering à bord d’un avion Air Europa.



Début des opérations pour la SNCF
LUNDI 4 NOVEMBRE 2013

Le Groupe Newrest est fier d’annoncer le démarrage des opérations de son contrat de grande envergure 
pour la SNCF. Depuis dimanche 3 novembre, Newrest effectue l’ensemble des services à bord dans tous les 
TGV circulant sur le sol français : 1.500 personnes assurent le service bar à bord de 550 trains par jour et le 
service de restauration à la place pour 77 trains par jour.

Newrest sert ainsi un total de 17 millions de voyageurs à bord des trains à grande vitesse français. Newrest 
s’est associée à des marques connues et reconnues pour la qualité de leurs produits : monop’daily, boco, 
Paul, illy : pour que la restauration à bord devienne synonyme de plaisir.

Hier, Newrest a également démarré la prestation des services à bord des trains Alléo, un partenariat entre 
la SNCF et la Deutsche Bahn. Newrest propose des services de restauration pour les voyageurs dans les 12 
trains quotidiens sur l’axe Paris-Stuttgart-Munich.



Newrest Espagne pour Norwegian et Vueling
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013

Depuis le fin octobre Newrest en Espagne compte deux nouveaux clients sur les bases Tenerife Sud et Te-
nerife Nord : Norwegian et Vueling.

2 vols par jour, ainsi que plusieurs vol charters sont servis pour Norwegian, avec des prestations de Buy-
on-Board et de repas à bord. En Espagne, la compagnie aérienne norvégienne est déjà servie sur 3 autres 
unités avec 10 vols par jour, toutes bases confondues.

Vueling, déjà client sur 6 autres bases en Espagne, est servi (prestation Buy-On-Board et repas pour l’équipe 
à bord) avec un 1 vol par jour.

Ces nouveaux contrats montrent la confiance que nous portent ces compagnies aériennes et confirment le 
bon positionnement de notre offre produit en matière de prestation Buy-on-Board. La puissance de notre 
réseau, ainsi que la capacité d’adaptation aux besoins logistiques et commerciaux, nous permettent de 
développer d’avantage notre lien avec Norwegian et Vueling, au-delà même de l’Espagne.

Présentation des produits SNCF en gare de Lyon
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013

Le 12 novembre dernier, les produits de la carte SNCF ont été présentés sur les quais de la gare de Lyon. Les 
journalistes présents ont pu y déguster le célèbre café Illy, le chocolat Angelina, les smoothies Innocent,… 
ou encore les produits régionaux sélectionnés et les plats de la gamme Monop’daily. Le chef Vincent Ferniot 
était quant à lui présent pour faire découvrir la gamme de produits Boco.
Les nouvelles cartes et PLV ainsi que les nouveaux uniformes du personnel ont été présentés. Une voiture 
témoin à été installé afin de mettre en scène tout ces nouveaux produits.
Enfin la carte, les PLV et les produits destinés à Alleo (filiale commune de la SNCF et de la Deutsche Bahn, 
service ferroviaire Allemand), ont eux aussi été donné à voir.

Cette journée événement a permit à la presse et aux services de télévision nationale de prendre connais-
sance, en condition quasi-réelle, du nouveau visage gustatif et visuel des services de restauration SNCF.



Ryanair à Seville
JEUDI 14 NOVEMBRE 2013

Newrest Espagne est heureux d’accueillir son client Ryanair sur une base supplémentaire. Ainsi, depuis 
le vendredi 1er novembre, Newrest fournit de nouvelles prestations Buy-on-Board à l’aéroport de Seville, 
avec l’approvisionnant de 2 vols par jour.

Cette compagnie aérienne irlandaise est une cliente du Groupe Newrest depuis déjà plusieurs années. En 
Espagne, Newrest sert pour le compte de Ryanair 58 vols par jour sur 11 aéroports.

Journée mondiale du diabète en Tunisie
VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013

Newrest place la santé au coeur de ses préoccupations : Jeudi 14 novembre, à l’occasion de la journée 
mondiale du diabète, Newrest Catering en Tunisie a organisé un déjeuner au siège d’Attijari Bank à Tunis. 
Afin de sensibiliser et de prévenir les personnes de l’établissement sur le sujet, un repas diététique a été ser-
vi en présence de notre équipe de nutritionnistes. Des flyers de sensibilisation ont également été distribués 
pour mieux connaître le diabète et informer les convives des différents stades d’évolution de la maladie.



Newrest Grèce et Olympic Air
LUNDI 18 NOVEMBRE 2013

Vendredi 15 novembre, Newrest en Grèce a démarré ses activités de catering inflight pour la compagnie 
aérienne Olympic Air. Notre Groupe fournira ainsi, sur les bases d’Athènes et de Rhodes, une moyenne de 
16’000 vols par an qui desserviront une trentaine de destinations dans tout le pays.

C’est suite au rachat d’Olympic Air par Aegan Airlines en octobre dernier (compagnie aérienne grecque qui 
est déjà notre client depuis de nombreuses années) que nous avons désormais le plaisir de compter cette 
nouvelle filiale parmi nos références. Nous remercions Aegan Airlines et Olympic Air pour la confiance qu’ils 
portent au savoir-faire du Groupe Newrest.

La carte Pro dévoilée au Palais des Congrès
MARDI 19 NOVEMBRE 2013

C’est à travers le sourire de nos équipes qu’a été 
présentée ce lundi 18 novembre 2013 la carte 
PRO 1ère de la SNCF, dans le cadre du Salon 
EVP AMEX Espace voyages PRO, au Palais des 
Congrès. Les professionnels du secteur ont ain-
si pu découvrir les produits de qualité propo-
sés dans le cadre de la prestation de service à 
la place. Les pains et viennoiseries Paul, les in-
contournables sablés diamants, et, bien sûr, les 
produits Boco, ont été les produits stars de cette 
présentation.

Cette carte a produit un bel effet de surprise en 
se montrant à la hauteur de la qualité de presta-
tion recherchée, promettant ainsi un bel avenir 
au service Pro 1ère.



Des produits tout nouveau, tout frais
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013

Depuis le démarrage des opérations pour la SNCF début novembre, les voyageurs à bord des TGV à destina-
tion de toute la France ont le plaisir de voir, et surtout de déguster, une toute nouvelle gamme de produits. 
Cette gamme élaborée par Newrest Wagons-Lits, en étroite collaboration avec la SNCF, vise à créer une 
image qualitative.

Lors d’une conférence de presse survenue mi octobre, les nouveaux produits ont été dévoilés au grand 
public : Newrest Wagons-Lits a misé sur des produits frais et des partenariats avec des marques connues 
et reconnues pour leur qualité. Pour cela, le Groupe s’est associé avec Monop’daily pour une sélection de 
produits au bar, avec les restaurateurs Bo&Co pour la prestation payante à bord en première classe, avec 
Paul pour les menus du petit déjeuner et enfin, avec Illy pour une sélection de café.

Pour plus d’informations, consultez cet article apparu dans « L’Hôtellerie Restauration ».

Décès d’Alain Dupuy
MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013

Nous avons le regret de vous apprendre le décès d’une personne 
clef dans l’histoire de Newrest : Alain Dupuy s’est éteint cette nuit au 
Cambodge. Alain, Administrateur de Compass Group, a été cofon-
dateur et un élément moteur dans la fondation de Newrest en 2005.

« Alain a été bien plus qu’un conseiller, il était mon tuteur et une per-
sonne de confiance pendant toutes les années où Compass Group 
a été présent au capital Catair, puis, quand l’entreprise est devenue 
Newrest. Au nom de Newrest et de tous ses employés, je souhaite ex-
primer mes plus profondes condoléances à la famille d’Alain. » Olivier 
Sadran, Co-Président du Groupe Newrest.



Newrest Portugal
JEUDI 28 NOVEMBRE 2013

Attribution de deux nouveau contrats.
Newrest assurera à compter du 1er décembre les services d’accompagnement et la gestion des cafétérias et 
bars à bord des trains de nuit de Lusitânia Train hotel - entre les villes de Lisbonne et Madrid mais aussi de 
Sud Expresso Train Hotel - entre Lisbonne et Hendaye (4 trains par jour et 120.000 passagers par an).

Abu Dhabi - Genève
MARDI 3 DÉCEMBRE 2013

Lancement des opérations samedi dernier sur l’aéroport de Genève-Cointrin. Newrest Canonica assure dé-
sormais la livraison du catering pour les trois classes de l’Airbus A330 quotidien de la compagnie aérienne 
Etihad Airways.

Baptême du B-767 de Privilege Style
MARDI 3 DÉCEMBRE 2013

Vendredi 29 novembre, Newrest Espagne a célébré 
l’arrivée du quatrième avion de son client Privilege 
Style, un B-767 baptisé «Eduardo Barreiros». L’évé-
nement, dont la prestation de catering a été assurée 
par Newrest Madrid, a eu lieu dans les hangars de la 
compagnie Iberia, devant 400 invités. Le baptême de 
l’avion a été accompagné d’un court défilé présentant 
les prochains uniformes destinés aux équipages.



Rolihlahla Nelson Mandela passes away
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 2013

It is with great sadness for South Africa as well as the world to wake up to the news of passing on of Ro-
lihlahla Nelson Mandela affectionately known as “Madiba”.

At dnata Newrest, all the staff members including management will be paying tribute to him today by ha-
ving a moment of silent this morning. Our Deepest condolences to the Mandela Family.

He was a giant of his era, a supreme example of human fortitude and achievement, a man whose life will 
serve as a morality tale for the ages to come.

«Although we knew that this day would come, nothing can diminish our sense of a profound and enduring 
loss» President Zuma said addressing the nation.

Hamba kahle, Tata Madiba, your long walk is done. May his soul rest in peace.

Inauguration de l’unité à Lima
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2013

Newrest est heureux de vous annoncer l’ouverture de sa nouvelle unité de catering à Lima-Callao au Pé-
rou. L’inauguration officielle a eu lieu mercredi 11 décembre en présence d’Olivier Sadran, Co-Président 
du Groupe Newrest, Jean-Paul Llanusa, Vice-Président et responsable de la Division Amérique, ainsi que 
d’invités renommés tels que l’ambassadeur de la France au Pérou, ainsi que le Maire de la ville de Callao. 
L’inauguration a été suivie d’une visite de l’unité de production : 5’600m2 destinés à la production de repas 
pour nos clients.

Le Groupe Newrest est implanté au Pérou depuis 6 ans et exerce ses activités dans les secteurs des bases de 
vie, de la restauration collective et des concessions aéroportuaires. Avec une volonté d’accompagner nos 
clients sur le terrain mondial, Newrest est fière de pouvoir accueillir ses clients inflight également au Pérou.



Newrest Rahal Maroc acquiert 100% d’ATASA
JEUDI 19 DÉCEMBRE 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dans le cadre de son développement au Maroc, le Groupe Newrest acquiert 100% d’ATASA, filiale maro-
caine du Groupe espagnol Areas, présente dans les concessions aéroportuaires - bars et restaurants d’aé-
roports, principalement à Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat et Agadir – la restauration collective et le 
catering aérien, servant majoritairement des compagnies internationales de premier rang européennes et 
du Moyen-Orient. Son chiffre d’affaires est proche des 10 millions d’euros et emploie 250 salariés.

Cette acquisition permettra à Newrest de se renforcer au sein du Royaume et d’élargir son périmètre d’acti-
vités au catering aérien, cœur de métier du Groupe Newrest.

Ce rachat est réalisé par Newrest Rahal Maroc, leader en restauration collective, avec un portefeuille de 
clients très varié : administrations et grands corps d’Etat, écoles et lycées, hôpitaux et cliniques, banques, 
industries, mines. Newrest Rahal Maroc est également présent dans les concessions aéroportuaires sur 
l’ensemble du territoire marocain.

Présent au Maroc depuis près de 30 ans, le chiffre d’affaires de Newrest Rahal Maroc est de 43 millions d’eu-
ros pour 2100 salariés. Newrest Rahal Maroc est une joint-venture entre le Groupe Newrest et  le groupe 
Rahal, présidé par Monsieur Abdelkarim Rahal Essoulami, entrepreneur et traiteur marocain de renom.

« Cette acquisition vient compléter notre gamme de services. Elle renforce notre position au sein du Royaume 
et vient consacrer l’efficacité de notre joint-venture avec le Groupe Rahal, Ambassadeur de l’art de recevoir 
marocain dans le monde. Ainsi nous allons bénéficier d’une expertise complète sur l’ensemble de nos métiers 
(catering aérien, concessions aéroportuaires, restauration collective) et de ce fait répondre aux attentes de 
nos clients et des aéroports, accompagnant ainsi la croissance attendue dans le pays » a déclaré Olivier Sa-
dran, Co-Président du Groupe Newrest.



Premier vol A380 d’Emirates en Afrique du Sud
MARDI 24 DÉCEMBRE 2013

Newrest Orly-Air Caraïbes
LUNDI 30 DÉCEMBRE 2013



«L’Hotellerie Restauration», journal d’actualité autour de la restauration à rédigé ce vendredi 27 décembre 
2013 l’article suivant, intitulé «Air Caraïbes et Emmanuel Renaut signent un repas à 30 000 pieds d’altitude», 
à l’occasion de la célébration des dix ans de la compagnie Air Caraïbes :

«Pour fêter les 10 ans de ses vols transatlantiques, Air Caraïbes a souhaité remercier ses clients de leur fidé-
lité en les invitant à partager un vol extraordinaire. Ce 12 décembre, les 710 passagers des deux Airbus Paris 
/ Fort-de-France et Paris / Pointe-à-Pitre n’avaient aucune idée de ce qui les attendait en arrivant à Orly Sud. 
Puisqu’en effet, c’est Emmanuel Renaut, chef triplement étoilé du Flocons de Sel à Megève, Meilleur ouvrier 
de France, et cinq toques au Gault & Millau, qui a concocté leur menu. Les plats ont été préparés par le chef 
en personne dans les cuisines de Newrest, traiteur aérien habituel de la compagnie.

Il a bien sûr fallu intégrer toutes les contraintes liées à la préparation et au service d’un repas en vol. Et tra-
vailler aussi des produits qui puissent supporter la réchauffe dans les fours des Airbus. Autre surprise pour 
les passagers : le dessert a été préparé par Cyril Lignac. Une opération totalement inédite qui a séduit Marc 
Rochet, président du directoire d’Air Caraïbes, présent sur le vol Orly / Pointe-à-Pitre. «Réaliser un repas 
gastronomique 3 étoiles pour 710 personnes tout en s’adaptant aux contraintes liées à l’environnement 
aéronautique d’Air Caraïbes est un défi qui m’a tout de suite séduit. C’est un projet amusant et original pour 
fêter un anniversaire, sur lequel j’ai pris beaucoup de plaisir» indique Emmanuel Renaut. En point d’orgue 
de ce voyage, 10 chanteurs de Gospel disséminés dans toute la cabine de l’avion ont donné un concert 
privé... toujours en plein vol !

Le menu servi à bord :
Apéritif : Toast de foie gras sur tartare d’ananas, pain d’épice au magret fumé, Champagne Bollinger rosé. 
En entrée, des Saint-Jacques crues au couteau et tabac d’herbes. Ensuite, au choix, paleron de veau sauce 
Mondeuse et genièvre ou biscuit de rascasse et ouassous, adaptation du plat signature d’Emmanuel Re-
naut. Puis un morceau de chèvre au thym et de Beaufort de Savoie, origines du chef obligent. Et enfin, un 
gâteau chocolat Caraibes signé cette fois par Cyril Lignac, accompagné d’un rhum ambré 10 ans d’âge.»

Lire l’intégralité de l’article :
http://www.lhotellerie-restauration.fr/journal/restauration/2013-12/Air-Caraibes-et-Emmanuel-Renaut-
signent-un-repas-a-30-000-pieds-d-altitude.htm


