ARCHIVES 2009
Tunis et PMF
JEUDI 9 JUILLET 2009

Newrest Catering Tunisie a remporté l’appel d’offre
pour les services de restauration du célèbre lycée
Pierre-Mendès-France à Tunis. Cet établissement
est aussi connu sous le nom de PMF ou Mutu, surnom donné par les élèves à cet établissement qui
n’accueille pas moins de 2000 étudiants chaque
année, de la classe de 6 ème à la Terminale.
Félicitation à l’équipe de Newrest Catering Tunisie. Ils vont avoir des vacances chargées puisque
tout devra être prêt en début Septembre 2009.

Félicitations à la Croatie
LUNDI 20 JUILLET 2009

L’agence des finances organise un des plus importants évènements en Croatie - Golden Balance qui
a eu lieu le 15 Juin 2009.
Nous sommes très fiers de vous informer que
Newrest Dubrovnik d.o.o. est le vainqueur du
prix.
Golden Balance pour «Most Succesfull Company»
par rapport aux résultats financier de 2008, au
confort, à la préparation et au service.

Audit à Damman
MARDI 21 JUILLET 2009

Grande nouvelles du Moyen Orient !
Résultat de la surprenante Audit menée par KLM à Damman :
DMMHF a obtenu une note globale parfaite de 100%..
Qualité de l’industrie alimentaire - 100%
Sécurité de l’industrie alimentaire - 100%
Félicitations à tous les membres de Saudia Catering

Maroc et Algérie
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2009

3 nouveaux contrats pour Newrest - 2 au Maroc et 1 en Algérie
Au Maroc
- Le siège social de OCP (Office Chérifienne des Phosphates) à Casablanca
- La DGI (Direction Général des Impôts) à Rabat
En Algérie
- La SIDEM à Bouzareah
Félicitations aux deux pays !

Arequipa Pérou
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2009

Du 14 au 18 septembre Newrest participera à la plus grande exposition en relation avec l’exploitation
minière en Amérique latine: Extemin.
Extemin est une foire internationale organisée au Pérou pour l’industrie minière. Elle se déroulera à Arequipa.
Le numéro de stand de Newrest est IE 1507 et il est situé dans la zone Française.

Grèce

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2009

Nouveau contrat pour Newrest Grèce à Thessalonique
Mais aussi un nouveau client : Newrest catering commencera le 1er Octobre à restaurer l’hôpital Euromdica. Avec
comme point de départ l’hôpital de Thessalonique a été
sélectionné, et ce n’est qu’un début puisque 9 hôpitaux
supplémentaires seront servis. Prochaine étape d’ici Noel.
Newrest à déjà une petite expérience dans la restauration
hospitalière dans différents pays comme le Maroc, la Tunisie, le Pérou, la Polynésie Française...

Amérique du Sud
JEUDI 24 SEPTEMBRE 2009

Newrest Pérou, qui a remporté l’appel d’offre pour l’ambassade des Etats Unis d’Amérique a brillamment
commencé son activité en début de semaine.
Afin de faciliter le lancement des opérations, Mr Enrique Lopez Ibanez, chef des ventes pour la Grèce et
aussi citoyen Américain, a rejoint l’équipe Péruvienne pour la mise ne place des opérations.
Ce nouveau contrat nous permet de compter un nouveau client prestigieux en plus de ceux déjà satisfaits pas Newrest Pérou; Scotia Bank, Interbank, 3M, IBM, Inca Kola, Procter & Gamble...
Newrest Pérou est aussi présent sur grâce aux sites de services de support et aux Remotes sites.

Canada

MARDI 6 OCTOBRE 2009

Excellentes nouvelles du Canada !

L’équipe Newrest de Montréal est heureuse d’annoncer qu’elle a remporté l’appel d’offre pour la restauration a bord des trains avec VIA Rail.
Leur coopération commencera le 1er décembre. Le catering onboard sera présent sur la ligne reliant
Montréal et Halifax (21 heures )
Mais avant, le 25 octobre, Newrest Canada fournira les services de restauration pour le premier vol de la
Royal Air Maroc vers Montréal.
Royal Air Maroc va opérer un vol quotidien a partir de Casablanca avec un B767 300 .

Maroc

VENDREDI 9 OCTOBRE 2009

Nouvelle moisson de contrat
Le B&I de Newrest Maroc viens juste de signer de nouveaux contrats.
- Avec le groupe OCP (Office Chérifien des Phosphates). Pour le siège de Casablanca : Newrest Maroc est
maintenant responsable du restaurant self-service, du restaurant des chefs d’entreprise, des salles de
séminaire, de la cafétéria, du kiosque et enfin du Club de management et de catering.
- A Rabat: Newrest Maroc s’occupe du restaurant du siège de HACA (the Audio-visual Communication
High Authority) .
- Aussi à Rabat, Newrest Maroc s’attelle au restaurant Self-service ainsi qu’aux salle destinées aux Responsables et aux invités de la Direction Générale des Impôts
Newrest va fournir plus de 1000 repas par jour, en plus des 55 000 repas par jours déjà assurée au Maroc.

Angola

LUNDI 12 OCTOBRE 2009

Nouveau contrat dans les services de support
Spie Capag a été sélectionné par Angola LNG pour la réalisation du réseau
pipeline souterrain, destiné à alimenter l’usine Soyo. Les opérations commenceront le 15 octobre et vont durer 13mois.
Newrest offrira les services destinés à la gestion du camp où seront hébergés le personnel expatrié de SPIE Capag. Newwrest Angola va assurer le
service de restauration, de blanchisserie et de maintenance.

Orly, Mexico et Montreal
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009

IFMS and Corsairfly ont récompensé les trois premiers
centre de catering de l’année, dans lequel Newrest
Orly arrive a la troisième position.
Ils ont aussi récompensé les differents centres qui
avaient été rencensées dans le classement cette
saison. Les trois premiers centre de catering sont
Newrest Cancun au Mexique, Catering Tel-Aviv in Israel and Newrest Montréal au Canada.
Ce mois est un nouveau point de départ pour «QDS Corsairfly - IFMS» récompensé pour 2009 / 2010
et nous les encourageons pour atteindre leurs objectifs et pour qu’ils fournissent le meilleur service de
qualité pour Corsairfly.
Félicitations a tous et bonne chance pour cette nouvelle edition !

¡Enhorabuena!
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009

Nouveau client à Montréal: Cubana de Aviacion va commencer, aujourd’hui 1er Décembre, sa coopération avec Newrest.
Newrest Montréal à l’aéroport de Pierre Elliot Trudeau, va être en charge de 9 vols par semaines, réguliers
et charters, pour La Havane.
Après Madrid, qui est notre seconde collaboration avec Cubana de Aviacion nous engageons encore une
fois pour un contrat de longue durée de 3 ans.
¡Enhorabuena!

Service de Support au Pérou
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2009

Newrest Pérou a le plaisir d’annoncer la signature d’un contrat pour
un Remote Site dans différents camps de la région amazonienne de
Loreto, pour la compagnie pétrolière franco-britannique Perenco.
Ce contrat, pour un camp principal et trois camps «satellites», a été
signé pour 2 ans
Les services devraient commencer en Février 2010 pour environ 250
personnes réparties sur les quatre camps.
Newrest fournira Perenco avec tous les services nécessaires à la vie sur le camp, comme par exemple la
restauration, l’entretien ménager, les utilitaires de maintenance, les générateurs électriques ou le traitement des eaux.

Communiqué de presse de Axa Private Equity
MARDI 15 DÉCEMBRE 2009

Nous avons le plaisir de vous présenter la copie du communiqué de presse en date du mardi 15 décembre 2009 d’Axa Private Equity.
« La Société Newrest et toutes ses équipes sont fières de compter Axa Private Equity et BNP Paribas parmi leurs nouveaux partenaires financiers. Nous sommes convaincus qu’ils sauront dans les prochaines
années nous accompagner dans notre volonté de croissance maitrisée.
Cette opération à permis à la Société regroupant le management de Newrest de porter sa participation
au sein de Newrest Group de 61.3% à 67.6% et d’affirmer ainsi notre confiance en l’avenir ».
Olivier Sadran

La compagnie Emirates renouvelle sa confiance à Newrest
VENDREDI 18 DÉCEMBRE 2009

Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer la prolongation du contrat existant entre la division
Catering aérien du groupe Newrest et la compagnie Emirates.
En reconduisant son contrat catering avec Newrest Inflight à Paris Charles de Gaulle et à Athènes Eleftherios Venizelos jusqu’en 2013, la Compagnie Emirates nous réitère sa confiance.
Quelques jour avant l’arrivée du premier Airbus A380 à CDG (le 29 décembre prochain) cette confirmation prouve la capacité de Newrest à servir et satisfaire l’une des Compagnies les plus prestigieuses de
l’aérien.

