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Air Europa

VENDREDI 29 JANVIER 2010

Air Europa, un client de longue date
Air Europa vient de renouveler sa confiance envers Newrest en signant une extension de son contrat pour
cinq années supplémentaires.
L’accord porte sur les activités de Catering, de Buy on Board et de duty free.
Partenaire de Newrest depuis 1986, Air Europa qui dessert de nombreuses villes en Espagne, en Europe, en
Amérique du sud et aux Antilles reste une compagnie visionnaire qui a su maintenir un niveau de Catering
traditionnel et de service à bord haut de gamme. Par ailleurs dès le début des années 2000 la compagnie a
su anticiper l’évolution du marché des vols court et moyen courriers en créant le Buy on Board en partenariat avec Newrest et en s’appuyant sur le concept et la marque Gusto+.
Symbole de l’ouverture de l’Espagne sur de nouveaux horizons, Air Europa membre de Skyteam ouvre en
2006 les premiers vols non stop entre la Péninsule ibérique et la Chine et n’hésite pas à faire appel à la designer Agatha Ruiz de la Prada pour relooker sa vaisselle. A partir du 22 février elle reliera Madrid à Lima 3
fois par semaine.
C’est avec une grande joie et beaucoup de fierté que nous accueillons cette nouvelle prolongation de
contrat et nous souhaitons que cette collaboration perdure pendant de nombreuses années.

Arkefly

LUNDI 1 FÉVRIER 2010

Newrest est heureux d’annoncer un engagement à long terme avec Arkefly.NL, pour le Buy on Board, le Duty
Free et le service de catering pour les passager et l’équipage.
Arkefly est un transporteur charter de la branche Néerlandaise TUI, basé principalement à l’aéroport Shiphol d’Amsterdam. Les vols affrétés sont généralement réguliers, bien que la plupart soient exploités par le
tour-opérateur Arke. Ses principales destinations sont situées dans le bassin méditerranéen, la Mer rouge,
l’Asie, les Caraïbes, l’Espagne, l’Afrique du Nord, le Brésil ou encore les Antilles Néerlandaises.

Retail à Dubrovnik
MARDI 9 FÉVRIER 2010

Newrest Dubrovnik d.o.o. a remporté un contrat de 10 ans pour l’exploitation de differents bars dans le
nouveau terminal «B» de l’aéroport de Dubrovnik.
Un Shop Sky, un Sky Café, un Lindo Caffé et un Daily Break ouvriront dans le nouveau terminal avant la
saison touristique.

Canada

LUNDI 22 MARS 2010

American Airlines va confier les prestations de catering aérien à Newrest Canada pendant 3 ans. Newrest
Montréal débutera ses opérations avec AA dès le 23 avril prochain et Newrest Calgary se sera à partir du 6
Mai.
Nous sommes très heureux de pouvoir développer notre partenariat avec American Airlines tout en renforçant ainsi notre position sur le marché canadien.
Cette nouvelle vient de plus renforcer l’extension du partenariat sur l’escale de Madrid pour les 3 années à
venir.

Air Tahiti Nui
LUNDI 22 MARS 2010

Newrest est heureux d’annoncer que la compagnie Polynésienne à décidé de lui confier son service de catering au départ de Roissy-CDG.
Nous commencerons nos opérations sur les vols de Air Tahiti Nui à partir du 1er juin en complément de nos
opérations au départ de Papeete.
En lui assurant un service de qualité sur toute la ligne, nous souhaitons remercier Air Tahiti Nui pour la
confiance qu’elle nous démontre à nouveau.

Newrest pour British Airways
LUNDI 22 MARS 2010

Depuis le 14 Mars, Newrest a commencé à travailler pour BACF a l’aéroport
de London City, en traitant 27 vols par jours à destination du RoyaumeUni et de capitales d’Europe.
A compter du premier Avril, allons également charger des vols au depart
de Edimbourg et Glasgow.
De plus le management du réseau BACF, c’est a dire la gestion des escales & traiteurs a Francfort, Madrid,
Amsterdam et Zurich, sera a notre charge.

Newrest au Portugal
LUNDI 22 MARS 2010

C’est au départ de Faro, au Sud du Portugal que Newrest
va assurer la gestion des vols pour la compagnie irlandaise Ryanair. Dès le 23 Mars, nous aurons la charge de la
logistique et de la mise à bord du service de vente à bord
des 5 avions qui seront basés à Faro.

Newrest gagne la confiance d’air Tahiti Nui - Interview de Christian Bris
VENDREDI 26 MARS 2010

Christian Bris
Directeur Commercial
Newrest Inflight
Vous êtes Directeur commercial Inflight pour Newrest, vous venez de signer un partenariat sur l’aéroport Charles de Gaulles avec la société air Tahiti nui, racontez
nous...
Air Tahiti Nui est un client de longue date pour notre groupe en Polynésie française.
Nous avions l’ambition de leur offrir un service attractif alliant qualité et réactivité au
départ de Charles de Gaulle. Je pense nous y sommes parvenu.
Quelle est aujourd’hui la place de Newrest sur l’aéroport de Charles de Gaulle ?
Notre part de marché est inférieure à 10 %. C’est un marché très concurrentiel, aujourd’hui dominé par la
filiale de restauration aérienne du groupe Air France.
Grâce à nos qualités culinaires et à notre réactivité, nous avons su conquérir et fidéliser de nombreux clients,
d’Asie, du Moyen Orient mais aussi des acteurs majeurs du ciel Américain, sans oublier bien sur un certain
nombre de compagnies aériennes françaises qui nous sont fidèles depuis plus de 10ans et qui, aujourd’hui,
ont fait de CDG leur base.
Quels sont pour Newrest CDG les enjeux pour les prochaines années ?
Nous devons accompagner nos clients dans leur développement tant dans le domaine de l’inflight catering
que dans celui du buy on board. Le retour probable d’une croissance économique dynamique devra s’accompagner d’une mise en adéquation de nos outils de productions sur CDG dans les années à venir.
Un des enjeux majeur étant l’amélioration permanente de notre offre notamment en matière de qualité
de service, ce qui passe prioritairement par la formation de l’ensemble de notre personnel. C’est d’ailleurs
pour cela que nous faisons appelle au chef 2 étoiles, Michel Sarran, pour élaborer nos prestations et former
nos chefs.

Yemen
JEUDI 1 AVRIL 2010

Création de la joint-venture Newrest Yemenia
Newrest Group International et Yemenia – Yemen Airways sont très fiers d’annoncer la création de Newrest
Yemenia, joint-venture basée à Sanaa, la capitale de la République du Yémen.
Cet accord concerne les activités de catering aérien, le Buy on Board, l’intégration de services en vol, le duty
free et les restaurants d’aéroports. Yemenia prendra une participation de 55 % dans le capital de la société
et Newrest détiendra les 45 % restants. Newrest aura en charge la direction de la joint-venture sous la supervision, dans un premier temps, de Francis Uthurrisq, Directeur général de Newrest Yemenia Catering. Ce
dernier sera placé sous l’autorité de Christophe Parent, Directeur général de Saudia Catering and Vice-Président de Newrest Moyen-Orient.
Le capitaine Saleh Al Kadi, Président-directeur général de Yemenia – Yemen Airways, a déclaré : « Nous
sommes heureux de nous associer à Newrest dans le cadre de cette nouvelle joint-venture pleine de promesses. Newrest a réalisé un excellent parcours dans le secteur du catering comme dans d’autres services
et la société est connue et respectée au Moyen-Orient. Notre objectif est de faire de Newrest Yemenia une
référence internationale dans le secteur du catering et des services ».
Jonathan Stent-Torriani, Co-PDG du groupe Newrest, a ajouté : « Nous sommes fiers d’être le partenaire de
Yemenia Yemen Airways dans le cadre de cette joint-venture et nous nous réjouissons à la perspective de
travailler avec cette société pour créer une entreprise performante et internationalement reconnue, spécialisée dans le catering, le duty free et le commerce de détail des aéroports au Yémen ».
La date de lancement effective de la nouvelle société est le 1er avril 2010. Elle est établie pour une durée
minimale de quinze ans.
Yemenia Yemen Airways, détenue à 51 % par le gouvernement yéménite et à 49 % par celui d’Arabie saoudite, est la compagnie aérienne nationale de la République du Yémen.
Elle possède une flotte de neuf avions, dont deux Airbus A330, trois Airbus A310 et quatre Boeing 737-800, et
a transporté 1,5 million de passagers vers plus de 39 destinations internationales en 2009. En 2010, Yemenia
commencera à desservir la Chine et le Nigéria. Elle a passé une commande ferme portant sur dix avions
A320-200, qui doivent être livrés entre 2011 et 2013. Un contrat d’achat a d’ores et déjà été signé avec Airbus
Industries dans le but de remplacer une partie de la flotte existante de Yemenia par six Airbus A350 flambants neufs en 2010. Une option pourrait permettre de faire l’acquisition de quatre avions supplémentaires.

Barcelona

MARDI 20 AVRIL 2010

Air Canada a préféré Newrest Spain à l’issue de l’appel d’offres pour
l’élaboration de ses prestations de catering au départ de Barcelone.
Le début de cette activité nouvelle est prévu pour le 6 juin.
Principalement dédiés aux voyageurs effectuant une croisière en Mer
Méditerranée - ce sont 6 vols par semaine effectués par des 767 -300
qui seront avitaillés par les équipes catalanes.

Support en Algérie
MERCREDI 21 AVRIL 2010

Nouveau contrat en Algérie
Newrest Algérie vient de signer un contrat de service de support (Remote) avec LEAD
Contracting & Trading Ltd.
Il s’agit d’un contrat de 3 ans pour la gestion d’un camp sur Arzew (à proximité d’Oran)

Interview d’Olivier Laurac
LUNDI 26 AVRIL 2010

« Interview d’Olivier Laurac–Directeur de Newrest Wacasco pour le Sultanat d’Oman » interview pour
O&G Oman
En quoi consiste l’acquisition de Newrest et quels avantages y voyez -vous ?
A la base, Wacasco a été crée en 1982 et a appartenu à Waleed Associates jusqu’en
2006. C’est Newrest qui en est aujourd’hui l’actionnaire principal.
Newrest offre des fonctions support et solutions clés en main à Newrest Wacasco. Les relations entre le siège en France et nos DG en Arabie Saoudite sont
quotidiennes et étroites.
Newrest intervient dans différents domaines : ressources humaines, appels
d’offres, savoir-faire technique, infrastructures, QHSE (qualité, hygiène, sécurité
& environnement) ou encore supports opérationnels.
On peut citer quelques exemples : l’année dernière, nous avons sollicité l’aide de Newrest Morocco lors des
remises à niveau de nos certifications ISO 9001/2001 & HACCP. Cette société répond à des normes rigoureuses et son secteur d’activité correspond à celui d’Oman. Ainsi, leurs équipes nous ont aidé à évaluer nos
process et nos sites avant l’audit. En effet, nous recevons désormais deux fois par an la visite d’un auditeur
interne ISO d’Arabie Saoudite.
Par ailleurs, nous cherchions à installer une Base de vie l’année dernière pour un de nos clients et savions
que nous pouvions bénéficier de l’expérience que Newrest Madagascar avait eu avec Total. Actuellement,
nous participons à la création des futures installations d’une grande société d’Oman. Ce projet est d’ailleurs
effectué en coordination avec le siège Newrest et les équipes Saudi.
Nous en avons aussi profité pour renouveler nos logiciels Logistiques en les harmonisant avec ceux de
Newrest grâce à leurs développeurs qui connaissent bien l’entreprise et donc nos besoins. Un tel projet qui
aurait nécessité des mois est déjà opérationnel.
L’avantage de Newrest est sa grande réactivité quelle que soit votre demande. Et c’est précisément ce
que nos clients recherchent aujourd’hui. Une telle efficacité nous permet ainsi de remporter de nouveaux
contrats ou de faire rapidement évoluer notre entreprise.

Dans quels secteurs d’activités travaillez-vous ?
Nous offrons nos services de Catering dans les secteurs B&I, O&G, hospitaliers et scolaires. Nous sommes
également ouverts à d’autres secteurs qui pourront se créer à Oman.
Quels services apportez-vous à vos clients? Quels sont vos avantages concurrentiels?
Nos services Catering & support d’Oman sont assurés par un personnel hautement qualifié. Ainsi, nous
nous démarquons grâce à la matière première que nous utilisons ; sélectionnée conformément à notre
charte qualité et validée à l’aide de notre programme Suppliers Performance Measurements.
Par ailleurs, des équipes spécifiques venant du siège (formateurs des chefs de cuisine, responsables de
sites, formateurs et managers QHSE) se rendent régulièrement sur les différents sites afin d’y apporter leur
aide.
De plus, nous nous efforçons de revoir et d’améliorer régulièrement nos politiques QHSE, gage de notre
proactivité dans ce domaine. Nous accompagnons aussi nos clients dans le cadre d’appels d’offres (principalement dans les Bases de vie), afin qu’elles soient compétitives. Enfin, notre mission consiste à offrir nos
services dans les délais les plus courts. Pour ce faire, nos équipes Bases de vie et Siège sont présentes 365
jours par an car nous nous devons d’être là.
Parlez-nous de vos missions et vos défis à Oman.
Toute l’opération Newrest Wacasco est un défi logistique au quotidien car nous apportons notre soutien à
des sociétés œuvrant dans les secteurs Oil & Gas ou bâtiment. Nous devons donc transporter nos matières
premières périssables vers des zones parfois très isolées tout en respectant les normes de qualité et d’hygiène.
D’après moi 2 projets ont cependant constitué un véritable défi. Le premier étant un Catering pour 4000
personnes dans une Base de vie située à Harweel (au sud du pays), où PDO fait construire une vaste usine.
Non seulement la quantité de nourriture à prévoir était colossale, mais en plus, les exigences en termes de
qualité étaient assez élevées alors qu’Harweel se trouve à 850 km de Muscat. Nous avons du employer plus
de 150 personnes pour cette mission. À titre d’exemple, nous produisions environ 65000 chappattis (pain
indien) par jour.
Le second défi était pour des équipes de sismologie qui interviennent obligatoirement avant l’étape de
forage afin de mieux connaître la topographie du sol. L’accès à leur base de vie est par conséquent généralement difficile car il existe peu de routes et souvent en très mauvais état. Parfois le seul moyen de communication reste le téléphone satellite. Nous organisons des Catering pour environ 400 personnes, avec un
total de 36000 repas par mois.

Vu la conjoncture économique actuelle, toutes les entreprises cherchent à optimiser leurs coûts. Dans ce
contexte, quels sont les obstacles auxquels doit se
confronter votre entreprise à Oman ? Quelles sont vos
stratégies pour les surmonter ?
Tout d’abord, il s’agit de maintenir notre rentabilité tout
en conservant nos clients pendant cette période de crise,
surtout dans des pays comme Oman, où les prix de vente
sont particulièrement bas. C’est un combat au quotidien
dans lequel chaque département doit s’investir. Ainsi, la
qualité du recrutement des RH est cruciale pour le bon déroulement du travail sur le site.
Ensuite, Il faut bien cibler les achats c’est à dire le bon produit, au bon moment et au prix le plus bas. Les
quantités que nous achetons sont importantes donc en achetant trop à l’avance nous risquons de perdre
des sommes conséquentes si les prix chutent par la suite. A contrario, si nous n’anticipons pas assez, les
prix peuvent fluctuer de 1 à 2 baizas et notre résultat en sera affecté.
Les directeurs des opérations doivent s’assurer que les directeurs de site puissent répondre aux attentes de
leurs clients malgré les restrictions budgétaires.
Finalement, la trésorerie. Nos clients doivent comprendre qu’un retard de paiement aura forcément un
impact sur les prix négociés avec nos fournisseurs.
En 2009, notre accomplissement majeur a été de mettre en place notre chaîne de logistique interne afin de
réduire notre dépendance et contourner la situation monopoliste à laquelle nous devions faire face.
D’après vous, quelles sont les perspectives d’avenir en 2010 et quelle stratégie allez-vous adopter
pour développer votre business?
Si le prix du pétrole se maintient en 2010, les différents projets prévus ne seront probablement pas reportés
et l’année devrait être bonne. En 2007, nous avons commencé à diversifié notre portefeuille client et ainsi
sortir du cercle mono-clients (O&G). En parallèle, nous allons créer une nouvelle gamme de services et développer nos fournisseurs Bases de vie. Notre objectif est d’offrir un service clé en main, à la fois au niveau
Catering et Bases de vie.

Lufthansa
VENDREDI 30 AVRIL 2010

Newrest Canada

Lufthansa témoigne de sa confiance à Newrest en lui attribuant, à l’issus d’un appel d’offre, l’avitaillement
de ces vols au départ de Montréal et ce à compter du 1er Juin. Le nouveau contrat pour les équipes de
Dorval concerne les classes économiques, business et Première des 7 vols par semaine à destination de
Munich.
A compter du 1er Octobre ce sont les équipes de Newrest Calgary qui à leur tour seront en charge du catering de la compagnie Lufthansa, avitaillant le vol bi classe quotidien reliant l’ouest canadien à la ville de
francfort.
Les deux routes sont opérées en 777.

American Airlines
SAMEDI 1 MAI 2010

Nouveau contrat et 1er vol pour Newrest Montreal le 30 avril.

Chili

LUNDI 3 MAI 2010

Newrest se renforce au Chili
Après s’être implanté il y a 18 mois au Chili, Newrest est heureuse d’annoncer qu’elle a procédé le 28 avril
2010 à l’acquisition de 100% du capital social de « Mery Mery Servicos de Alimentacion », société chilienne
présente principalement dans le secteur de la restauration collective et intégration de services dans le
secteur du remote site. Cette acquisition permet au Groupe de se renforcer sur ce pays majeur d’Amérique
Latine aux très fortes perspectives de développement. Newrest apportera son expertise du métier et sa dimension internationales et réalisera ses opérations sous la dénomination « Newrest Mery Mery » en étroite
collaboration avec les fondateurs historiques de cette société.

Un Nouveau Manager Newrest
VENDREDI 28 MAI 2010

Newrest est heureuse d’annoncer l’intégration au sein de ces équipes de Mr Eric
Weinmann qui prend en charge la direction générale du Canada.
Eric a 45 ans. Il est de nationalité française, marié et père de deux enfants.
Il est diplômé de l’ IMHI (CORNELL – ESSEC) DESS de gestion de l’hospitalité /
hôtellerie, et licencié en droit de l’Université de Paris II Assas.( droit international)
L’expérience de Mr Weinmann tant au niveau du Catering Aérien que de l’hôtellerie et du Management de Services nous permettra de favoriser le développent
de nos activités au Canada à la fois sur le secteur Catering Aérien que du Remote
Eric est basé à Montréal.
e.weinmann@newrest.eu
tel +1 514 685 8262
fax +1 514 685 1957
Nous lui souhaitons bonne chance et bienvenue.

Lufthansa à Montréal
JEUDI 3 JUIN 2010

Le premier vol Lufthansa pour Newrest à Montréal
Les équipes de Newrest sont intervenues pour la livraison du catering sur leur Premier vol long courrier de
la Compagnie Lufthansa au départ de l’ex aéroport de Dorval et désormais Trudeau le 2 juin.
Ce vol quotidien à destination de Munich sera suivi par un autre vol quotidien à partir du mois d’octobre au
départ de Calgary et à destination de Francfort.

Air Tahiti Nui à CDG
VENDREDI 4 JUIN 2010

Hier les équipes de piste de Newrest CDG ont accueilli les equipages de Air Tahiti Nui avec un gâteau pour célébrer leur première livraison à bord des prestations de catering au départ de
Paris.
Le partenariat entre Newrest et Air Tahiti Nui est un partenariat
de longue date – dans un premier temps au départ de Papeete
en Polynésie et à compter ce jour au départ de Roissy Charles
De Gaulle. Il s’agit d’un vol quotidien mais aussi de vols charter
à destination de la Tunisie, du Japon et cet été à destination de
L’Afrique du Sud...

Air Canada à Athènes
VENDREDI 4 JUIN 2010

Arrivée du premier vol Air Canada à Athènes sous un arc-en ciel de bienvenue.

Emirates à Madrid
VENDREDI 4 JUIN 2010

Aprés les équipes Newrest de Charles de Gaulle à Paris , de Eleftherios Venizelos à Athènes, de Tunis Carthage à Tunis c’est au tour des équipes de Barajas à Madrid d’élaborer et de livvrer à bord les préstations
sur les vols de la Compagnie Emirates - Arrivée planifiée cet été pour le1er Aout en A330 et A340 avec un
vol par jour.

UPSA en Bolivie - Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
LUNDI 7 JUIN 2010

Newrest Bolivie a remporté l’appel d’offre lancé par l’université de Santa Cruz de
La Sierra.
Cet appel d’offre couvrait les besoins de gestion de la cafétéria mais aussi les services de nettoyage et de gardiennage.
Début des opérations le 1er Aout.

News from Madrid
LUNDI 7 JUIN 2010

A very rich activity for Newrest Spain and more specifically in Madrid
• AAL Early May : First flight of American Airlines from Madrid to
New York.Newrest has started successfully with AAL 095 to New
York JFK .the daily flight is done with a bi-class Boeing 757.
• Mexico, Colombia, Bulgary & Turkey Presidential flights: Newrest
has been in charge of several Presidential flights at European-Latin America meeting last 19th May.
• Spanish Copa del Rey, European League and Champions League championships: Newrest attended all
charter football flights (more than 60 flights) from 12 May to 23 May
• UZB: Newrest served first flight of Uzbekistan Airways from Madrid to Tashkent last 1st June.
• Pakistan Presidential flight: Newrest has catered flight of Prime Minister of Pakistan last 2nd June.
• Emirates: as previously announced, Newrest has passed the Tender for Emirates in Madrid and will be
happy to start its catering services to Emirates in Madrid next 1st August.

Sultanat d’Oman
LUNDI 7 JUIN 2010

Inauguration en douceur du 1er Daily Break en Oman au Waljat College
Le Waljat College est l’un des établissements phares de l’éducation à Mascate proposant des cours d’enseignement supérieur, il est particuliérement reputé pour ses programmes de MBA .
Le Waljat College compte 1500 étudiants.

US Airways
JEUDI 10 JUIN 2010

US Airways vient de comfirmer l’extention de ces contrats de catering avec Newrest à Madrid, Barcelone
Athènes et Paris Charles de Gaulle.

Ouverture de Newrest Catering aux Antilles
MARDI 5 JANVIER 2010

Le groupe Newrest présent dans plus de 30 pays dans le monde et employant 12 000 personnes est heureux
d’annoncer le démarrage de ses activités en Martinique et Guadeloupe à compter du 31 décembre 2009.
Newrest a investi près de 2 millions d’euros à Point à Pitre et Fort de France dans deux unités de production
modernes entièrement dédiées à Air Caraïbes.

L’unité de Fort de France sera opérationnelle à compter du 5 janvier et celle de Point à Pitre dans le courant
du mois de mars.
Jusqu’à ces dates, Newrest va mettre en place un service dit de « Double emport » afin d’assurer l’ensemble
des prestations.
Près de 30 emplois ont d’ores et déjà été créés ou prédéfinis, un certain nombre de salariés martiniquais et
guadeloupéens ont reçu des formations durant le mois de décembre sur nos unités d’Orly et de Charles de
Gaulle afin d’offrir des prestations à la hauteur des attentes d’Air Caraïbes.
Nos services achat et qualité ont sélectionné une quinzaine de fournisseurs implantés en Guadeloupe et
Martinique afin de mettre en avant le meilleur de la culture culinaire antillaise.
Pour mener à bien ce projet, Newrest a crée deux sociétés : une en Martinique et une en Guadeloupe afin de
participer pleinement à la vie sociale et économique antillaise.
En cette fin d’année 2009 Newrest fait le vœu d’une implantation durable, permettant une saine concurrence au service de l’ensemble des compagnies aériennes présentes aux Antilles.

African Worker
VENDREDI 18 JUIN 2010

Newrest fête à bord de l’African Worker, le milliard de baril pour Total EP Angola sur le bloc 17

Les équipes de Newrest Angola, ont été sélectionnées pour leur qualité de service et servir à bord de l’African Worker, vaisseau appartenant à Interoil et en service sur le bloc 17. A cette fin, nos équipes, emmenées
par Freddy Gastigar et Laurent Bavay, respectivement Camp Boss et chef de cuisine à bord, ont concoctés
un menu de fête à l’occasion du milliardième baril extrait sur la zone. Nos clients, l’équipage ainsi que les
différentes autorités présentes sur le site ont unanimement salué la prestation.

« Remote Sites »
VENDREDI 25 JUIN 2010

Remote Sites - Newrest chili started operations the 15th of June in Talca region for Magma energy Corp

Communiqué de Presse Newrest Wagons Lits
JEUDI 8 JUILLET 2010

Accor cède les activités de restauration à bord des trains de la Compagnie des Wagons-Lits à Newrest
Accor cède à Newrest les activités de restauration à bord des trains en Autriche, au Portugal, en Italie et en
France de la Compagnie des Wagons-Lits à travers une joint venture détenue à 60% par Newrest et à 40%
par Accor.
Newrest et la Compagnie des Wagons-Lits associent leurs compétences pour développer leurs activités en
capitalisant sur leurs savoir-faire complémentaires dans les domaines de la restauration embarquée et du
facility management.
Pour Newrest, société présente dans la restauration aérienne et hors foyer ainsi que la gestion de bases vie,
cette joint venture représente une opportunité privilégiée pour se développer sur le marché de la restauration à bord des trains et s’implanter dans de nouveaux pays, dont l’Autriche et l’Italie.
Les activités de restauration à bord des trains de la Compagnie des Wagons-Lits, au sein de Newrest, seront
mieux armées pour conquérir de nouveaux marchés et se positionner comme leader dans le domaine de la
restauration ferroviaire.
Cette joint venture s’inscrit dans la politique de recentrage de Accor sur son cœur de métier. Elle permet au
Groupe de se désengager progressivement de la restauration embarquée, tout en donnant aux activités de
restauration à bord des trains de la Compagnie des Wagons-Lits, de nouvelles perspectives de développement aux côtés d’un partenaire solide, reconnu sur ses métiers et doté de fortes capacités de développement.

A propos de Newrest
Newrest est aujourd’hui présent dans 33 pays avec ses 12 800 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires
de plus de 407 Millions € (2009). Newrest est spécialisé dans la restauration et les services à bord pour l’aérien, le train, la restauration hors foyer, les bases de vie pour l’industrie Oil&Gas et Minière dans les régions
isolées, services de salons VIP, concept de restauration F&B, services d’achat Duty free, et autres services
de support.
A propos de Accor
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4100 hôtels et
près de 500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, hotelF1 et Motel 6, ainsi que ses activités
associées Thalassa sea & spa et Lenôtre, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son
savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.

Bolivie - Feria Communale de San Cristobal
LUNDI 9 AOÛT 2010

Les 25, 26 et 27 de juillet se déroulait la IXème Feria Communale de San Cristobal, « Los Lipez en Marche».
Bolivia.
Cet événement annuel a pour objectif de réunir les populations de la Zone Lipez de l’altiplano Bolivien.
Pour cette occasion furent organisées les activités suivantes :
Courses de Bicyclette Courses / Pédestres « El Chasqui » / Musiques et danses traditionnelles / Présentation
d’artisanat et d’alimentation locaux / Concours de cuisine typique
Newrest s’inscrit comme un acteur majeur de ce genre de manifestation. La participation de Newrest Bolivia S.R.L. consiste à favoriser les échanges interculturels des secteurs où son activité y est implantée. De ce
fait les équipes de Newrest Bolivia organisèrent un concours de cuisine Traditionnelle accompagné d’une
évaluation et de remise de prix et trophées.

Cyprus Airways à CDG
MARDI 10 AOÛT 2010

1er juillet - Une nouvelle compagnie aérienne servie par les équipes de Newrest inflight Paris sur l’aéroport
de CDG
Cyprus Airways rejoint Larnaca Paris CDG - 7 à 10 flights par semaine.

«Caffé Lindo» in Lima

VENDREDI 13 AOÛT 2010

A new Caffé Lindo since yesterday. After Croatia, Tunisia, Morroco... the new one is In Peru in the Jorge Chavez airport Terminal - Lima .

Remote site au Pérou
JEUDI 19 AOÛT 2010

Deux nouveaux contrats pour Newrest Pérou - contrats sismiques pour le compte de CGGV Veritas.
Le premier, Talisman à la frontiére avec l’Equateur et le deuxième au nord de Cuzco à proximité de Camisea.

Tunisie

JEUDI 19 AOÛT 2010

Un nouveau manager Newrest
Newrest est heureuse d’annoncer l’intégration au sein de ces équipes de Mr
Marc Giraud qui prend en charge la Direction Générale de la Tunisie.
Marc a 42 ans, est de nationalité française, marié et père d’un enfant.
C’est à ESSEC Paris qu’il se forme au Management, au Marketing et à la Gestion.
il complète son cursus à l’EM Lyon en Gestion d’Entreprises et Finances.
Les multiples expériences de Mr Giraud en Restauration Collective, Scolaire,
Médicale et du Management de Services l’aideront à Gérer les diverses activités
de Newrest en Tunisie et à manager nos équipes.
Marc est basé à Tunis.
m.giraud@newrest.eu
Nous lui souhaitons bonne chance et bienvenue.

Nominations
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2010

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Frédéric Gatteau au poste de Directeur Général
Grèce et Chypre, basé à Athènes, à compter du 1er septembre 2010.
A ce titre il est en charge du management et du développement de l’ensemble des activités du Groupe
Newrest en Grèce et à Chypre en relation avec le Comité Exécutif.
Frédéric est entré dans le Groupe en 2002. Il a occupé pendant cinq ans les fonctions de Directeur Financier
France avant de prendre en janvier 2007 la responsabilité de Secrétaire Général du Maroc.
Frédéric remplace Bruno Thierry.
Bruno Thierry est nomé au poste de Directeur Général Newrest Canonica Catering SA, basé à Genève, à
compter du 1er octobre 2010. A ce titre il est en charge du management et du développement de l’ensemble des activités du Groupe Newrest en Suisse en relation avec le Comité Exécutif.
Bruno était depuis décembre 2007 Directeur Général Pays pour la Grèce et Chypre après avoir été Directeur
Général des activités Inflight de cette zone et Directeur Général d’ILC (France, Tunisie, et Pays Bas).
Bruno et ses équipes ont au cours de ces dernières années concentré leurs efforts sur la restructuration de
nos activités en Grèce et à Chypre et ont contribué à améliorer de manière très significative la qualité et les
résultats financiers. Nous tenons à remercier Bruno, son équipe et tous nos employés en Grèce et Chypre
pour leurs efforts et leur dévouement.

3 nouveaux contrats en Tunisie
MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2010

SITE EKON
• Construction d’une cimenterie à 40 KM de TUNIS
• Mise en place d’un camp pour 1200 Personnes.
• Contrat de catering, buanderie, nettoyage des locaux et hébergements.
SITE ENI
• Société d’exploitation pétrolière italienne
• Situé dans le grand sud tunisien oued Zar
• Contrat de catering, buanderie, nettoyage des locaux et hébergements.
• Mise en place par Newrest d’un camp d’hébergement, d’une cuisine et de la logistique transport
• 220 personnes
STATION TOTAL
• Ouverture de deux nouvelles stations services autoroutières TOTAL
• Nouvel axe autoroutier reliant le sud tunisien
• Cafétéria, Sandwicheries
Démarrage des trois contrats le 01 Octobre 2010
Félicitations à l’ensemble de l’équipe commerciale et opérationnelle mobilisées sur ces projets

LH à Calgary
LUNDI 4 OCTOBRE 2010

Premier Vol Lufthansa à Calgary.
Vendredi 1er octobre l’équipe de Newrest Calgary a livré son premier vol Lufthansa.
Lufthansa opère un vol quotidien en Airbus A340 bi-classe sur Calgary

Communiqué de presse : Joint venture entre Newrest et First Catering
VENDREDI 29 OCTOBRE 2010

Newrest & First Catering annoncent la création d’une joint venture à 50/50 portant sur les pays historiques
de First Catering ; l’Afrique du Sud, le Ghana, la Zambie et le Nigéria avec la possibilité d’étendre le partenariat à d’autres pays.
La nouvelle compagnie du nom de « Newrest First Catering » est présente dans 7 villes à l’échelle internationale : Johannesburg, Le Cap, Bloemfontein, Accra, Lusaka, Lagos et Abuja. Les activités sont principalement de catering aérien, de restauration collective et de services aux bases de vie.
Le partenariat de « Newrest First Catering » porte dans un premier temps sur un volume d’affaires estimé à
plus de 31 Million USD$ réalisé par plus de 550 personnes dans les 4 pays clefs. « Newrest First Catering » est
dorénavant intégrée au réseau du groupe et managée par Newrest.
Markus Oberholzer, fondateur et PDG de First Catering a déclaré :
« Au nom de First Catering, de sa direction et de ses équipes, je suis fier d’annoncer le début du partenariat
avec le groupe Newrest. L’esprit entrepreneurial de Newrest, ses fortes valeurs humaines et son modèle d’exploitation rigoureux ont constitué des arguments de poids dans notre décision de faire équipe avec ce groupe.
Nous sommes ravis que nos employés aient la chance de rejoindre une entreprise de Catering disposant d’un
réseau international, proposant des opportunités de carrière dans divers secteurs, et ayant la capacité de
faire grandir et de développer notre société au-delà de nos propres limites. Nous sommes impatients de débuter cet important et heureux partenariat avec le groupe Newrest et espérons que nous pourrons l’étendre à
d’autres pays par la suite ».

Jonathan Stent-Torriani et Olivier Sadran, co-présidents du groupe Newrest ont déclaré:
« Nous nous réjouissons d’accueillir Newrest First Catering au sein de notre famille. Depuis sa création, First
Catering a connu un développement triomphal sous la direction astucieuse et entrepreneuriale de Markus
Oberholzer. Ce partenariat répond parfaitement aux objectifs de Newrest Group qui souhaite développer rapidement en Afrique ses services de catering aérien et ses activités de bases de vie. Nous estimons que la
complémentarité entre Newrest et First Catering confèrera une valeur significative à nos équipes, nos clients,
ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires. Nous sommes impatients de mettre en œuvre ce partenariat avec
First Catering ».
A propos de First Catering
First Catering a été fondée en 1995 par Markus Oberholzer, démarrant ses activités à Bassersdorf en Suisse.
La société s’est développée rapidement vers l’Afrique, avec sa première implantation comme First Catering
Ghana en 1998. En 2003, la société a signé un accord de coopération avec Airlines Services Ltd. au Nigéria, avec l’ouverture d’une nouvelle unité de production à Lagos. En 2005, First Catering a acquis 100% de
Ground Crew en Afrique du Sud avec des unités à Johannesburg, Le Cap et Bloemfontein, qui ont été suivies
par la création de First Catering Zambia en 2006.
First Catering est détenue par Markus Oberholzer et est spécialisée dans la fourniture de services de catering aux compagnies aériennes et aux plateformes pétrolières, de solutions globales pour les services à
bord, de concepts duty free et de services de nettoyage cabine, avec 1630 employés à travers le monde. En
2002, Ernst & Young a décerné à Markus Oberholzer la distinction « Entrepreneur de l’Année ».
A propos de Newrest
Newrest a été fondé en 2005 à l’issue d’un MBO sur la division in-flight catering du Groupe Compass dirigé
par ses deux co-présidents Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani. La compagnie s’est solidement développée, organiquement et par le biais d’acquisition, pour atteindre un Chiffre d’affaire en 2010 de €688m.
Newrest est spécialisé dans la restauration et les services à bord pour l’aérien et le ferroviaire, pour les
collectivités et les bases vies, le duty free, le buy-on-board, et les concessions d’aéroport. Newrest est aujourd’hui présente dans 39 pays avec 15 000 collaborateurs et est, à ce jour, détenue majoritairement par
le Management (67,5%), le restant étant réparti de façon équilibrée entre des partenaires financiers, AXA
Private Equity(22,5%), Natixis Private Equity (7%) et BNP Private Equity (3%).

Chicala Guest House à Luanda
MARDI 7 DÉCEMBRE 2010

Michel Sarran le célèbre chef Toulousain (2 étoiles au fameux Guide Michelin) était à Luanda le mois dernier
au Guest House Chicala géré par Newrest Angola.
Accompagné de son maitre de Restaurant et de son chef pâtissier, Michel Sarran s’est joint à l’équipe locale
des chefs afin de diriger l’élaboration des repas offerts aux invités du groupe Total en séance de travail.
« Je veux que ma cuisine ait du goût, titille, chatouille le palais et si elle peut créer des émotions alors mon
but est atteint et le plaisir est partagé ». Vu le nombre de compliments prodigués à l’issue du dernier diner,
le plaisir était indiscutablement partagé.

Niger

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010

Areva vient de choisir Newrest pour prendre en charge l’ensemble des services de
restauration et d’hôtellerie de ses sites au Niger.
Newrest Niger débutera progressivement son activité sur la cité minière d’Arlit et,
dans une seconde phase, sur le site d’Imouraren.
C’est Nicolas Pauly, auparavant Responsable des Opérations de la division Remote, qui prendra en charge
la mise en place et le développement de nos opérations au Niger.
Ce contrat de 5 ans rassemble une offre de services très complète et très variée, comme la gestion des
supermarchés auprès desquels viennent s’approvisionner les employés d’Areva. Il sera également l’occasion pour Newrest de démontrer sa réelle implication sociétale, en soutenant de nombreuses actions de
développement dans les domaines agricoles et socio-économiques, et aussi en favorisant l’emploi des
populations locales.
La durée du contrat signé avec les différentes filiales d’Areva au Niger permettra à nos équipes de se projeter sur le long terme et ainsi mener à bien l’ensemble des engagements pris par le groupe pour que ce projet soit une référence en termes de gestion multiservices sur des sites de base-vie pour l’industrie minière
ou pétrolière.

Newrest Maroc et Daewoo E&C
MERCREDI 22 DÉCEMBRE 2010

Newrest Maroc a le privilège d’avoir été choisi pour accompagner Daewoo E&C sur le projet de Jorf Lasfar : la construction,
à une cinquantaine de kilomètres de Casablanca, d’un générateur de nouvelle génération qui occupera plus de 1200 personnes pendant une durée d’environ 40 mois.
Retenu pour assurer la restauration et l’hébergement des cadres et des ouvriers marocains, coréens et
d’autres nationalités, Newrest Maroc a ainsi l’honneur de mettre son savoir faire au service de Daewoo E&C.
En parallèle de ce contrat principal, Newrest a été retenu pour servir et restaurer dans leur Guest House les
Cadres coréens déjà présents au Maroc et a fait appel pour cela à ses Chefs coréens qui sont d’ores et déjà
à pied d’œuvre.
Grâce à sa relation de proximité avec les équipes de Daewoo et sa connaissance de la gastronomie coréenne Ms Bin, responsable commerciale sur la zone Asie, a permis à Newrest de répondre de manière
exemplaire aux attentes de Daewoo E&C.
Avec cet important contrat c’est l’entreprise Newrest toute entière qui se trouve honorée.

