ARCHIVES 2011
Des nouvelles de Paris et des Antilles
VENDREDI 14 JANVIER 2011

Les équipes du commercial des activités inflight
de Newrest France viennent de signer un nouveau contrat avec la compagnie Chilienne LAN –
cette dernière a pour projet de baser un avion sur
Charles de Gaule au début de l’été 2011
Renouvellement de contrats
Les compagnies Sri Lankan et Elvetino/TGV Lyria témoignent de leur confiance en renouvelant les contrats
de fourniture de catering auprès de respectivement nos unités de CDG et de Orly – la compagnie Europe
Airpost elle, sur la totalité du network Newrest France.

Félicitations à nouveau pour cette même équipe qui remporte en Martinique et en Guadeloupe le contrat
d’avitaillement des vols de la compagnie Air Caraïbes sur le réseau régional. Les prestations Newrest Antilles sont désormais misent à bord entre autres sur les vols à destination de Cayenne, et de Belém et sur
les inters - iles comme les vols a destination de Saint Martin, Sainte Lucie et entre Fort-de -France et Point-à
-Pitre.

Inauguration en Bolivie
VENDREDI 14 JANVIER 2011

« Le E-café implanté par la marque française est le nouveau point de rencontre de la UPSA »
C’est le titre de l’article de la prestigieuse revue bolivienne VIP qui paraissait le 14 décembre dernier suite
à l’inauguration en présence des universitaires, professeurs et étudiants de la nouvelle création du Groupe
Newrest en Amérique du Sud : Le Café Restaurant de l’université Privée de Santa Cruz de la Sierra (Bolivie).

Suisse - Restauration Collective
MARDI 18 JANVIER 2011

L’entreprise AVIREAL à l’aéroport International de Genève
a choisi Newrest Canonica comme prestataire de services
pour leur restaurant. Cet établissement est chronologiquement la 1ere ouverture d’établissement depuis la création de
Newrest Canonica.
Dans la foulée, un accord commercial vient d’être signé avec
Swissport pour la livraison de lunch box.

Premier vol de la compagnie Egypt Air en Zambie
MARDI 18 JANVIER 2011

C’est aujourd’hui que s’est posé le premier vol de la compagnie Egyptair sur la piste de l’aéroport de Lusaka. Traditionnellement, les pompiers étaient là pour accueillir l’appareil avant que les équipes de Newrest
First catering Interviennent. Egyptair relie L’Égypte et plus particulièrement Le Caire à la Zambie 4 fois par
semaine en Airbus A320.

Design à Oman
MARDI 18 JANVIER 2011

Luxe et tradition
C’est en reprenant le motif géographique des Moucharabiés orientaux que Newrest Wacasco au Sultanat
d’Oman a conçu le décor du nouveau restaurant de la prestigieuse « Bank Muscat ».
L’établissement - en plus d’une cafeteria et d’un restaurant à la carte - propose des services de banquet
d’une qualité optimale. Ce sont près de 400 personnes qui dans ce cadre somptueux et raffiné viennent
tous les jours se laisser tenter par les mets élaborés avec soin par nos chefs.

THAI à Paris CDG
MERCREDI 26 JANVIER 2011

De Paris à Bangkok avec THAI

Newrest est fier d’annoncer qu’à compter du 25 janvier 2010, THAI rejoint le portefeuille de clients prestigieux de son unité de Paris Charles de Gaulle. THAI est déjà un client important de Newrest Group à l’aéroport d’Athènes, où nous bénéficions d’un partenariat depuis de nombreuses années. Nous sommes aujourd’hui particulièrement heureux d’étendre notre relation commerciale à Paris CDG.
THAI opère 10 vols par semaine entre Paris CDG et Bangkok via un Boeing 777 configuré pour les trois
classes (Royal First Class, Royal Silk et Economy). La compagnie est reconnue internationalement comme
l’un des premiers acteurs mondiaux du transport aérien haut de gamme, proposant des services de repas
et boissons de qualité supérieure, ainsi qu’un confort et un service à bord exceptionnels. Notre équipe de
Paris CDG est hautement motivée pour collaborer avec THAI, et s’engage pour garantir une qualité gastronomique et des services logistiques irréprochables à la compagnie comme à ses passagers.
Tous les collaborateurs de Newrest Group se joignent à nous pour remercier THAI de sa confiance à l’égard
de notre groupe. Nous espérons vivement développer un partenariat pour de longues années.

E-café en Bolivie
JEUDI 24 FÉVRIER 2011

Un lieu pour se sentir comme à la maison, pour se divertir et se relaxer, réaliser des activités culturelles,
apprécier un moment entre amis : voici les diverses ambiances que Newrest Bolivia Soporte souhaite apporter à ses clients sur les sites opérationnels de ses clients. Les récentes inaugurations de l’E-Café et d’une
salle de cinéma pour son client Minera San Cristobal en Bolivie sont de parfaits exemples de cet objectif.
L’« E-Café » est un concept créé par Newrest qui propose, dans divers lieux comme les universités et les
campements miniers, un service de cafétéria « à la carte » dans une ambiance chaleureuse et un design
moderne.

La salle de cinéma compte 48 places assises, est équipée d’un système audio de haute fidélité et une projection vidéo HDMI.
Avec la collaboration stratégique de Newrest Bolivia, Minera San Cristobal peut maintenant apporter les
meilleures conditions de vie à ses travailleurs.

Itca 2011 - Nice
VENDREDI 25 FÉVRIER 2011

Notre Directeur Commercial In-flight Christian Bris (premier à partir de la gauche) a eu l’honneur d’annoncer le gagnant du prix Mercury 2010 dans la catégorie «Equipement léger».
Cette année, le prix a été remis à WK Thomas pour ses «snackstick».
Innovation: Le snackstick est un objet unique et breveté utilisé pour les repas asiatiques en général, il est
remplace les habituelles baguettes et/ou les couverts traditionnels.
Il peut indifféremment être utilisé par des enfants ou des parents et est très pratique et en même temps très
simple à utiliser.

Air India à Paris
MARDI 1 MARS 2011

Newrest Paris livre aujourd’hui son premier appareil de la compagnie Air India.
Air India opère 4 vols non stop par semaine vers Delhi. La compagnie est équipée d’une flotte de Boeing 777
-200 et 300 tri-classe et des d’Airbus de la famille A320-321.
A partir du 01 juillet 2011, Air India opérera un vol quotidien en 777-200.

Newrest Chili
MARDI 1 MARS 2011

Ouverture hier du restaurant de L’UCN « université catholique del norte » de Coquimbo au Chili.
En complément un « E caffé » devrait être ouvert dans les jours à venir.
Les équipes Chiliennes sont fin prêtes !

Madrid Washington par Aer Lingus
VENDREDI 11 MARS 2011

Les équipes inflight de Newrest Espagne, et plus particulièrement celles de Madrid, commenceront à livrer
les vols de la compagnie Irlandaise Aer Lingus à compter du Lundi 14 Mars.
La compagnie reliera Madrid à Washington tous les jours en A330-200- (24 B/C + 248 Y/C) avec deux services
de prestations dans les deux classes.
Les équipes inflight de Newrest Espagne, et plus particulièrement celles de Madrid, commenceront à livrer
les vols de la compagnie Irlandaise Aer Lingus à compter du Lundi 14 Mars.
La compagnie reliera Madrid à Washington tous les jours en A330-200- (24 B/C + 248 Y/C) avec deux services
de prestations dans les deux classes.

CGA et Newrest
SAMEDI 12 MARS 2011

Communiqué de Presse du 11 Mars 2011
Dans le cadre de sa politique de développement, Newrest Group s’est associé à la CGA (Compagnie guinéenne d’Assistance aéroportuaire), Société guinéenne représentée par Monsieur Ibrahima Keita, afin de
développer et de moderniser l’Inflight Catering sur l’aéroport de Conakry par le biais d’une autorisation de
concession d’exploitation de 25 ans.
Avec le partenariat de Mr Keita, l’objectif de Newrest Group est d’apporter à l’ensemble des Compagnies
aériennes desservant l’aéroport de Conakry un service de qualité correspondant aux meilleurs standards
internationaux.
Newrest Group mettra pour cela à la disposition de la joint-venture l’ensemble de son réseau dans les activités de Bases de vie destinées aux miniers et aux pétroliers.
«Au nom de Newrest Group, a déclaré le Président Olivier Sadran, je suis très heureux de m’associer à la CGA
représentée par Mr Ibrahima Keita. Nous allons partager nos valeurs entrepreneuriales et je suis convaincu
que la mise en commun de nos savoir-faire faire nous permettra de nous implanter rapidement en Guinée en
participant activement à son développement économique».
«Je suis ravi de m’associer avec le Groupe Newrest, affirme de son côté Ibrahima Keita. Cette association nous
donne l’opportunité de combler l’absence de structures de prestation de Catering de qualité sur l’aéroport de
Conakry, et contribue au développement socio-économique du pays par la création d’emplois et de transfert
de compétences».
A propos de Newrest
Newrest est aujourd’hui le seul Caterer à intervenir sur l’ensemble des segments de la restauration et des
services associés. Soucieux d’accompagner ses clients dans leur développement, Newrest exerce également ses activités dans les services aux compagnies aériennes (buy on board, duty free) ainsi qu’aux compagnies ferroviaires et maritimes. Newrest est aussi présent dans les concessions aéroportuaires, la restauration collective : Entreprises, Santé, Enseignement ainsi que les Bases Vie.
Avec ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Newrest devrait en 2011 réaliser un chiffre d’affaires de
603 millions d’euros dans 44 pays.

Les accords ont été signés en présence de Mme Hadja Mariame Baldé, Ministre de l’hôtellerie, du Tourisme
et de l’artisanat, du Général Mathurin Bangoura, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et la Construction et
de nombreux représentants des ministères et corps constitués.
CONTACTS PRESSE
Dominique Pilatte
Département Communication
Tel : +33 (0)5 62 89 39 79

Lancement CGA Newrest en Guinée
MARDI 22 MARS 2011

C’est dans le plus grand respect des traditions Guinéennes que les travaux CGA Newrest Guinée ont débuté. La tradition veut qu’un mouton soit sacrifié afin de « demander » permission au serpent d’occuper le
terrain. Leur accord donné, les travaux ont pu débuter rapidement. Le lancement des opérations est prévu
pour fin Juillet. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle équipe CGA Newrest Guinée, dirigée par Mr
Philippe Mouchot.

Concours Photo 2011
MARDI 22 MARS 2011

Cette année encore, Newrest a organisé le concours photo lors du séminaire annuel du groupe.
Les nominations on été réalisé selon 6 catégories différentes. Voici les vainqueurs de chacune d’entre elles.

La plus folle

La meilleure photo du lieu de travail

La meilleure qualité esthétique

La meilleure photo d’actualité

La photo la plus corporate
Toutes catégories

Le plus beau sourire

Seminaire 2011 : Lisbonne
MARDI 22 MARS 2011

Le séminaire annuel des cadres dirigeants du groupe Newrest s’est tenu la semaine dernière dans la ville
de Lisbonne. Trois journées studieuses au cours desquelles les participants des 44 pays où le groupe opère,
ont pu entre autre écouter l’intervention de la célèbre alpiniste Edurne Pasaban. Edurne et son équipe sont
arrivés au sommet du Shishapangma le 17 mai 2010 à 11h30, heure locale faisant d’elle la première femme
au sommet des 14×8000 de façon incontestable.

Newrest rachète les activités de Gate Gourmet au Portugal
LUNDI 4 AVRIL 2011

Communiqué de presse, le 4 avril 2011
Le Groupe Newrest rachète les activités
de Gate Gourmet au Portugal et à Madère
Dans le cadre de sa politique de développement, le Groupe Newrest est arrivé à un accord ce jour avec Gate
Gourmet pour le rachat de ses activités au Portugal incluant les unités de Lisbonne et Madère. Selon l’accord, Newrest Portugal opèrera à l’aéroport de Lisbonne et détiendra un partenariat à 50/50 dans l’aéroport
de Funchal avec la société Brazao & Silva Lda à Madère.
Déjà présent dans les principales villes espagnoles ainsi qu’au Portugal, à Faro dans le secteur du catering
aérien et à Lisbonne dans le milieu du ferroviaire, le Groupe Newrest voit ainsi son réseau se renforcer dans
l’ensemble de la Péninsule.
Cette acquisition se place au cœur de la stratégie du Groupe Newrest, lui permettant d’accentuer les synergies déjà existantes au Portugal, entre les activités de catering aérien et ferroviaire. Newrest mettra tout
son savoir-faire en œuvre pour accompagner les compagnies aériennes et ferroviaires dans la réalisation
de leurs objectifs.

Newrest Bolivia Soporte : «Feria a la inversa»
VENDREDI 8 AVRIL 2011

Pour la troisième année consécutive, Newrest Bolivia Soporte a
participé à la Feria a la Inversa à San Cristobal, département de
Potosi, qui a eu lieu du 23 au 26 mars 2011.
Durant cet événement, les participants présentent leurs propositions d’achat aux fournisseurs potentiels, qui sont majoritairement des producteurs locaux. Durant quatre jours, les fournisseurs sont sélectionnés selon les critères suivants : qualité des
produits, volumes proposés, prix et requis légaux. Cette manifestation a pour objectif de permettre une croissance durable dans
la zone, éloignée de tous les circuits de distribution habituels.
C’est ainsi que Newrest Bolivia Soporte a conclu des accords commerciaux auprès de producteurs locaux
de quinoa, miel ou encore viande de lama, produits qui seront ensuite consommés sur les différents sites
gérés par Newrest Bolivia Soporte, dont celui de Minera San Cristobal, situé à 4.100 m d’altitude dans la
région de Potosi, sur l’Altiplano bolivien.

US Airways Bis à Madrid
LUNDI 23 MAI 2011

Deuxième vol au départ de Madrid pour la compagnie US Airways
Depuis la semaine dernière, la compagnie Américaine à ajouté une deuxième liaison quotidienne à destination de Charlotte en Caroline du Nord.
Les équipes de Newrest Barajas ont souhaité célébrer l’événement en livrant sur le premier vol une pâtisserie originale.

Présentation Bento Box collection Eté 2011
VENDREDI 27 MAI 2011

Présentation à la presse de la collection été des «Bento Box» réalisées par Newrest Wagons-lits pour le
compte de la SNCF et la DB ( Deutsche Bahn )

La collection est declinée chromatiquement en 4 couleurs ( Rouge, Vert , Rose et Jaune)

Epidémie d’infections à Escherichia coli
LUNDI 30 MAI 2011

Alerte concombres Espagne suite crise E. coli entérohémorragique à l’origine de SHU en Allemagne
Suite à l’alerte qui a été relayée dans le cadre du réseau d’alerte européen, nous tenons à vous informer des
mesures prises par Newrest sur le sujet.
Mesures mises en œuvre en France :
Les autorités sanitaires allemandes ont signalé la survenue d’une importante épidémie d’infections à
Escherichia coli producteurs de shiga-toxines (STEC) en cours en Allemagne.
La Commission Européenne a lancé jeudi 26 mai deux notifications d’alerte transmises par le Système
d’alerte rapide pour la nourriture et l’alimentation de l’Union Européenne. Cette alerte concerne précisément deux lots de concombre importés d’Espagne.
Il y a actuellement en France trois cas suspects en cours d’investigation, en lien avec l’épidémie allemande,
mais aucun cas identifié en lien avec les lots incriminés.
Le dispositif de surveillance a été renforcé, en liaison avec l’Institut de veille sanitaire. Les professionnels
de santé ont également été sensibilisés, afin qu’ils détectent et signalent les éventuels cas sur le territoire
national.

Dispositif mis en œuvre par Newrest :
Newrest a intégré dans son plan de maîtrise sanitaire le danger bactériologique dans les légumes crus par
l’application stricte des mesures suivantes :
1- Sécurisation de la filière fruits/légumes via un réseau de distributeurs/fournisseurs référencés et audités par les Directions Achats et Qualité : dès l’alerte, notre réseau s’est assuré et nous a garanti que les approvisionnements actuels ne proviennent pas des producteurs incriminés dans cette crise. En cas de doute
sur un produit et une origine, le principe de précaution sera appliqué et une mesure de retrait du produit
sera mise en œuvre selon les règles définies de « gestion de crise ».
2- Contrôles des origines des produits lors des réceptions : chaque livraison fait l’objet d’un contrôle à
réception où l’étiquetage et donc l’origine des denrées est contrôlé par nos services Approvisionnements.
3-Procédé spécifique de pré-traitement des végétaux bruts : l’ensemble des légumes et fruits crus sont
décontaminés par trempage dans de l’eau additionnée d’eau de javel à hauteur de 80 ppm de chlore actif
pendant une durée minimale de 5 minutes. Cette opération permet la destruction significative des flores
microbiennes présentes à la surface des denrées.
4-Respect des bonnes pratiques d’hygiène de la profession : le lavage hygiénique des mains après avoir
manipulé des légumes crus ou le nettoyage/désinfection des surfaces de travail en contact avec les aliments crus sont des mesures prises au quotidien réduisant significativement le risque de contamination
croisée.
Enfin, la Direction Qualité de Newrest est informé en temps réel des alertes sanitaires locales et européennes
via un système de veille et d’épidémio-surveillance en relation directe avec les services départementaux
de la Protection des Populations. Une procédure de gestion de crise définie est alors déclenchée afin de
coordonner les actions à mettre en œuvre et assurer à tout moment la sécurité sanitaire des aliments et
la santé des consommateurs.

Bio pour Berts à Orly
LUNDI 30 MAI 2011

Souhaitant se différencier de ces concurrents du secteur de la restauration rapide, notre client Bert’s a
voulu développer dans sa nouvelle carte d’été une offre Bio qui s’étoffera au fil des mois. Afin de répondre
aux exigences réglementaires relatives au mode de production biologique, Newrest Orly s’est ainsi engagé
à respecter les règles de production biologique définies par la réglementation européenne. Après l’audit de
certification réalisé par l’organisme de contrôle accrédité ECOCERT, Newrest ORY a obtenu le certificat de
conformité et sa licence lui permettant de produire la gamme Bio de Bert’s certifié « AB ».
Bravo aux équipes d’Orly qui se sont investis dans la démarche et ont contribué à l’obtention de cette certification BIO !

Inauguration du premier E-café au Pérou
LUNDI 6 JUIN 2011

L’inauguration du premier E-café au Pérou à eu lieu la semaine dernière, à l’Universidad Cientifica del Sur
de Lima.
Etaient conviés tout les étudiants, le corps enseignant ainsi que l’administration de l’université.
Ce salon propose différentes sélections de pâtes, pizzas, boissons, desserts, snacks, menus, sandwichs,
cafés… le tout dans une ambiance jeune et moderne permettant aux étudiants de profiter du wifi, d’écrans
TV plasma, 3 terrasses...

Institut Francais d’Athènes
MARDI 7 JUIN 2011

Le flambant neuf E-café d’Athènes situé dans les
locaux de L’institut Français au 31 de la rue Sina, à
proximité du quartier Kolonaki, ne pouvait espérer
de plus prestigieux visiteurs. En effet à l’occasion
de la tenue du 12ieme Festival du Film Francophone de Grèce ce sont retrouvés dans les salons
du dernier « E café » géré par Newrest Hellas : Mademoiselle Claudia Cardinale, Monsieur l’Ambassadeur de France en Grèce, Monsieur Christophe
Farnaud et Madame Hélène Farnaud, Monsieur
Stéphane Bern, Madame Olga Kefalogianni, députée, Madame Marianna Vardinoyannis, Monsieur
l’Ambassadeur de Tunisie et Madame, Monsieur
Dimitris Tsitouras, Monsieur Alexis Grivas, Monsieur
Panagiotis Boudouris, acteur, Monsieur Michalis
Kontogiannis, secrétaire général au ministère de
l’éducation nationale, Madame Marina Lambraki-Plaka, directrice de la Pinacothèque Nationale...
et Madame Catherine Deneuve.
Pour en savoir plus sur le festival : http://vimeo.
com/22677304

II Madrid Openday
MARDI 7 JUIN 2011

Pour la deuxième année consécutive, une journée consacrée au spotting a été organisée à l’aéroport de Madrid-Barajas, sous le titre II Madrid OpenDay – IX encuentro Iberian Spotters. Cette initiative menée à bien
par l’association AIRE grâce au travail et à l’enthousiasme de ses membres les plus actifs, a été soutenue
dès le début par l’AENA. Plus de 120 spotters espagnols, portugais, italiens et russes ont ainsi eu la chance
de pratiquer leur passion sur deux sites différents, notamment sur la plateforme, tirant parti des changements de lumière durant la journée.
La présence des spotters a reçu un accueil extraordinaire des équipages comme des passagers, qui n’ont
pas hésité à saluer les nombreux photographes alignés sur leur passage.
Cette journée a bénéficié du soutien inestimable de la société de Catering Newrest, qui s’est chargée de la
restauration, et d’Alsa, qui a assuré le transport.

Newrest Wagons-Lits en Russie
MARDI 7 JUIN 2011

Newrest Wagons-Lits va s’implanter très prochainement en Russie grâce à des contrats attribués par l’opérateur russe RJD avec un partenaire local : Eurasia Center, l’un des plus gros opérateurs de restauration
ferroviaire en Russie qui opère environ 300 trains / jours.
Le Marché russe était jusqu’ici toujours vierge d’opérateurs étrangers. La création de cette Joint Venture
positionne donc Newrest comme étant la première entreprise de restauration ferroviaire à démarrer des
opérations en Fédération de Russie.
A partir de juillet, la Joint Venture gérera environ 50 voitures restaurant et voitures bar, confiées pour la première fois par les Chemins de Fer Russe (RJD) à un partenaire étranger avec des objectifs clairs de transfert
de know-how et de management fixés par le client.
Ce contrat de 3 ans renouvelable constitue la première implantation de Newrest en Russie, avec un potentiel de développement considérable dans tous les métiers qu’elle pratique.
La Joint Venture que Newrest Wagons-Lits aura la responsabilité de manager sera dirigée par Jérôme Chêne
au poste de Général Manager, par Elenie Federova au poste de Responsable des Services à bord et par Olivier Couteau en tant que Responsable Projet. La structure en cours de recrutement sera essentiellement
composée de personnels Russes.

Les trains de notre périmètre de gestion desservent des destinations nationales comme Saint-Pétersbourg
et Samara… Et internationales comme Sofia, Kiev, Varsovie, Berlin ainsi que le transsibérien reliant Moscou
à Pékin.
La Joint Venture prévoit un Chiffre d’affaire d’environ 5 M € dès la première année et aura pour principaux
challenges l’optimisation de l’organisation des Services à Bord et logistique, la mise en place de standards
de gestion de niveau européen ainsi qu’une amélioration significative de la qualité de l’offre tout en réussissant l’intégration de la culture Russe.

Newrest «Brasil»
JEUDI 9 JUIN 2011

Depuis Avril 2011 Newrest a ouvert ses activités au Brésil. En effet son client, stratégique et multinational,
VALE fait confiance à l’expertise et au professionnalisme des équipes de «Newrest Brasil» situé à Corumbà
(Pantanal / Mato Grosso do Sul / Frontière avec la Bolivie). L’activité remote site service s’ouvre à Newrest
Brasil grâce à sa flexibilité et réactivité de logistique, ses ressources humaines locales et son adaptation aux
conditions complexes de ce genre de site minier. Sites éloignés, logistique et livraison en bateau, formation
du personnel local, sont les atouts majeurs qui font la réussite de Newrest au Brésil.
Newrest Brésil sera d’ailleurs présent sur le salon Brasil Offshore qui se tiendra à Macaé du 14 au 17 juin
2011 afin de présenter son savoir-faire à l’ensemble des opérateurs du secteur pétrolier.

Encore plus haut!
MARDI 14 JUIN 2011

Olivier Sadran et Jonathan Stent Torriani les deux co-présidents du Groupe Newrest accompagnés de Mr
Nicolas Pauly (Niger) , Felipe Martinez ( Espagne), Nicolas Gonzales ( France) et Olivier Laurac (Angola) ont
hissé le week-end dernier les couleurs du groupe Newrest au sommet du Mont Blanc.

Savoir faire au Ghana
JEUDI 16 JUIN 2011

Une délégation de hauts responsables de TULLOW OIL et de KOSMOS ENERGY s’est rendue à bord du FPSO
(système flottant de production, stockage et déchargement) au Ghana hier – Toute l’équipe était prête et la
qualité du catering a été parfaite. Les dirigeants de ces compagnies pétrolière et gazière ont été impressionnés par notre professionnalisme et par nos produits de premier ordre. Félicitations à tous !

Premier anniversaire du contrat United Airlines au Ghana
MARDI 21 JUIN 2011

C’est aujourd’hui la date anniversaire du démarrage du contrat d’United Airlines au Ghana.

Vidéo corporate Newrest
MARDI 5 JUILLET 2011

En exclusivité la vidéo corporate du Groupe Newrest.
RondRondBlancvideo
Cette vidéo est aussi disponible en anglais et espagnol en passant par les versions espagnol et anglaise du
site mais aussi sur Youtube.

Athènes «world summer games» 2011
VENDREDI 8 JUILLET 2011

Newrest à produit les repas et fourni les boissons aux athlètes et aux
organisateurs des « Special Olympics 2011 » qui se sont déroulés à
Athènes du 20 Juin au 5 juillet.
Le catering à livré plus de 15000 repas par jour sur la zone de Aghios
Andreas et sur 6 autres sites ou la majorité des athlètes était hébergée.

Nouveau contrat Remote au Pérou – XSTRATA TINTAYA
MARDI 2 AOÛT 2011

Newrest Perú a l’honneur d’annoncer que l’un des groupes miniers les plus actifs et représentatifs du pays –
XSTRATA TINTAYA – a choisi Newrest pour assurer les services de restauration et de divertissement de l’Hôtel Tambomachay, situé en plein cœur du site de Tintaya, à la frontière des régions d’Arequipa et de Cusco.
Les équipes de Newrest auront le plaisir de répondre aux besoins de la l’administration générale d’XSTRATA
365 jour par an, de jour comme de nuit.
Elles assureront les services de restauration en pension complète ainsi que les animations à plus de 4600
mètres d’altitude.
Avec ce nouveau contrat, Newrest Perú confirme ses ambitions de croissance et son engagement à long
terme auprès des acteurs Remote en provinces, notamment dans les régions très dynamiques d’Arequipa
et Cusco.
Que ce soit par la qualité des services offerts ou en terme d’accompagnement sur les engagements sociaux et environnementaux, Newrest travaille activement à devenir un allié stratégique pour XSTRATA et des
nombreux autres groupes miniers.

Meilleures équipes de vendeurs à bord de Ferry-Boats
MARDI 2 AOÛT 2011

Seashop, filiale du Groupe Newrest, récompense ses meilleures équipes de vendeurs au sein des boutiques
des ferries Franco-italien de la compagnie maritime Corsica Sardinia Ferries. Lors du concours organisé
sur 2 semaines au mois de Juillet, l’équipe à bord du ferry Italien «Mega Express II» effectuant la route Livourne-Golfo Aranchi, a réalisé la plus belle progression de CA de tous les ferries italiens: +46% par rapport
à la même période en 2010.
Et c’est l’équipe à bord du ferry français le «Vera», qui a reussi la plus belle progression de CA de tous les
ferries français: +93% par rapport à la même période en 2010.
Un grand bravo à tous les équipages ! Espérons d’aussi belles performances au mois d’Août !!

Olga, gagnante sur le navire
Franco-Italien

Olga et Charlotte,
chef de produit chez Seashop.

Un double champion Olympique de natation chez Newrest
MERCREDI 3 AOÛT 2011

A l’occasion des « XIII SpecialOlympics 2011 – World SummerGames » qui se sont déroulés à Athènes du 20 Juin au 5 Juillet dernier,
NEWREST figurait non seulement parmi les fournisseurs officiels,
mais comptait également dans ses rangs un athlète hors-pair.
Enrique Chumpitaz, collaborateur de NEWREST PERU depuis plus de
2 ans, est revenu au Pérou avec quatre médailles autour du cou :
- Médaille d’or du 200m 4 nages
- Médaille d’or du 200m brasse
- Médaille d’argent du relais 4x50m nage libre
- 4ème place au 100m brasse
NEWREST est extrêmement fier des performances réalisées par Enrique, et également honoré d’avoir été son sponsor durant ces olympiades.
Toute notre équipe lui adresse ses plus sincères félicitations et espère pouvoir l’accompagner très prochainement vers de nouveau
succès !
C’est une occasion pour NEWREST de saluer et encourager à nouveau l’initiative « SpecialOlympics », dont vous trouverez de plus
amples informations sur leur page web : www.specialolympics.org

Newrest Catering en Tunisie
VENDREDI 5 AOÛT 2011

La SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, a audité Newrest
Catering au Lycée Pierre Mendes France de Tunis et l’a certifié selon les exigences ISO 22000 :2005 pour les
activités de Préparation alimentaire et distribution. Cette certification est la première en Tunisie dans ce
secteur.

Fête Nationale en Bolivie
MARDI 9 AOÛT 2011

Le 6 Aout dernier c’est dans la salle à manger du personnel de la Mine San Cristobal que l’équipe de Newrest
Bolivia à convié tous les employés du site à célébrer la fête nationale
Danses typiques de plusieurs régions du pays et une représentation de l’orchestre du collège de San Cristobal « Elisardo Pérez » ont accompagné les réjouissances culinaires préparées pour l’occasion.

Newrest Maroc - Remote sites
VENDREDI 12 AOÛT 2011

Newrest Maroc vient de signer un contrat de prestation de service avec les exploitant de la Mine de Beida
(60 km au sud de la Mine de Bouazzer et à 60 km de
la frontiére Algérienne ). Un contrat supplémentaire
pour ce pays qui est fortement implanté en B&I et en
Retail aéroportuaire.

Des nouvelles du sultanat d’Oman
JEUDI 18 AOÛT 2011

Newrest Oman est fier d’avoir organisé sa première session de formation dans le cadre de son programme pour
directeurs de site.
M. Sankar, M. D’Souza, M. Jacob et M. Shiju ont suivi un
cours de formation de deux jours dispensé par M. Kalle,
qui s’est appuyé sur ses 30 ans d’expérience dans le domaine du remote catering.
Ce programme de niveau 1 couvrait les notions de base
du management, du reporting, du contrôle des coûts et
de la qualité, et incluait des cours de remise à niveau sur
les principes HACCP (cette dernière partie étant gérée par
notre Responsable HSE, M. Sebastian).
Des sessions bimensuelles sont programmées car nous prévoyons de former tous nos directeurs de site
dans les six mois à venir.
Les niveaux 2 et 3 se concentreront sur la gestion des clients et du personnel.

XL Airways et Airshop Solutions
MARDI 6 SEPTEMBRE 2011

Animation maquillage Guerlain chez XL Airways
Début Août, Airshop Solutions a organisé pour la compagnie XL Airways une animation maquillage en collaboration avec la maison Guerlain.
Idéalement située dans une salle de briefing de la compagnie, Anaïs a maquillé au cours de cette journée,
près de 40 hôtesses de l’air avec les produits en vente à bord, juste avant leur départ en vol.
Guerlain représente 15% de l’assortiment en parfums et cosmétiques.
Cette opération a permis d’augmenter les ventes de la marque de 12% dans les jours qui ont suivi cette
animation !

Newrest Pérou

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2011

Cette année encore Newrest sera présent au salon de l’industrie minière, EXTEMIN 2011, qui se tiendra à
Arequipa, Pérou du 12 au 16 septembre 2011. Rendez -vous sur le stand N°1500

Ouverture du Sénégal réussie
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Une nouvelle implantation en Afrique.
Newrest Airshop livre aujourd’hui son premier client : Senegal Airlines
La boutique de duty free à été mise à bord conformément au cahier des charges et suite à un travail incroyable des équipes Airshop dirigées par Mr Sébastien Joly.

Senegal Airlines débute ses activités en janvier 2011 avec 2 avions de type Airbus A320, avant d’enrichir
progressivement sa flotte qui compte à ce jour 4 appareils dont 3 Airbus A320 et un ATR 42-500.
Basée à Dakar, Senegal Airlines propose désormais des vols réguliers vers Abidjan, Bamako, Banjul, Bissau,
Conakry, Cotonou, Dakar, Douala, Libreville, Niamey, Ouagadougou, Praia et Ziguinchor.

Nouveau contrat au Chili
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011

Inauguration du contrat Guacolda Chili.
Spécialisée dans la production électrique, cette entreprise Chilienne à confié à Newrest les services de
restauration.

Newrest Niger
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011

Douze mois après avoir signé le contrat de gestion des activités de restauration et d’hôtellerie d’Areva au
Niger, l’ensemble des actions menées par l’équipe de Newrest Niger nous a permis de suivre l’évolution des
besoins de nos clients, en particulier sur le site isolé d’Imouraren.
Un travail d’accompagnement a été mené auprès des fournisseurs de fruits et légumes locaux (financement
d’un camion frigo, avances sur productions à venir permettant le démarrage de la production, appui technique...) afin que la composante locale soit respectée de la meilleure façon qu’il soit.
En outre, la mise en place d’un programme de formation continue (réalisé par des cadres venus de nos filiales marocaines, tunisiennes, françaises...) nous permettra de rapidement mettre au niveau nos nouveaux
salariés nigériens, en termes de qualité de la prestation et d’hygiène.
La composante logistique (2.200 km entre le premier port et le site) étant très importante, des partenariats
de long terme ont été établis avec des transporteurs afin de garantir les délais de livraison et le respect des
normes d’hygiène applicables en la matière.
C’est ainsi que Newrest Niger confirme sa volonté de participation à l’économie du pays et de faire de ce
projet un exemple en terme de développement durable.

Newrest en Ouganda
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011

Création d’une Joint-venture entre Newrest et UISL en Ouganda.
UISL - Uganda Inflight Services (U) Ltd - acteur hôtelier Ougandais en Inflight catering est présent sur l’aéroport Internationale de la ville d’Entebbe depuis de nombreuses années. A l’implantation locale d’UISL,
Newrest souhaite apporter son expertise et son réseau international.
Cette association se traduit immédiatement par le lancement des travaux d’une nouvelle unité de catering
visant à satisfaire les attentes de ses clients mais aussi à dimensionner les infrastructures afin de répondre
à l’augmentation du trafic aérien. Le pays est en pleine expansion, en forte croissance économique du fait
de la richesse de ses ressources naturelles, mais aussi pour son attrait touristique.

Ouvertures au Pérou
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011

Ouverture du restaurant et de l’E-Café de l’Université du Pacifique à Lima, au Pérou.
Cette prestigieuse université, considérée comme l’une des meilleures au Pérou, accueille environ 4.000
étudiants.

Recueillement au Maroc
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011

Suite à un accident de la circulation d’un car de transport des salariés de la société Managem - 3 morts et
plusieurs blessés graves (dont une salariée Newrest*), le management de la compagnie a souhaité organiser une journée Sadaka (recueillement).
En 48h00 les équipes Newrest se sont mobilisées sur le site de Guemassa pour produire 1000 repas (Couscous) qui ont été servis le 23 Septembre aux salariés de Managem.
Les remerciements de la Direction Générale de Managem ont été nombreux quant à la présentation des
condoléances du groupe Newrest aux équipes Managem ainsi qu’aux familles concernés, mais également
pour la réactivité et le niveau de qualité des prestations servies à l’occasion de Sadaka.
*La direction RH de Newrest s’est rendue le jour même à l’Hôpital de Marrakech pour soutenir et accompagner notre collaboratrice. Elle pourra très prochainement rentrer chez elle.

Inauguration du ‘Dôme’ à Minera San Cristobal
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011

Le 19 septembre 2011, Minera San Cristobal (MSC),
l’entreprise opérant dans le sud est de la Bolivie, a
inauguré un immense dôme métallique (59 mètres
de haut et 140 mètres de diamètre). Ce dôme a été
construit pour arrêter la propagation de poussières
chargées en minéraux, hautement toxiques pour l’environnement comme pour les travailleurs de la mine.
Ce dôme est le plus grand de toute l’Amérique Latine.
Newrest Bolivie Support a fait partie des principaux
organisateurs de l’événement qui a rassemblé des invités de haut rang sur la mine.
La cérémonie d’inauguration fût un grand succès
grâce aux efforts et aux innovations réalisées par
l’équipe de Newrest, qui fournit des services spécifiques à ce type de site minier, situé à 4.000 mètres
d’altitude.

B&I au Pérou

MARDI 27 SEPTEMBRE 2011

Interbank renouvelle sa confiance envers Newrest
10 ans après l’inauguration à Lima de l’emblématique « Edificio Interbank » et de son espace de restauration, Newrest a l’honneur d’annoncer la continuité de son engagement aux côtés d’Interbank, 4èmebanque
Péruvienne et 6èmebanque d’Amérique Latine.
Au terme d’un appel d’offre extrêmement compétitif, Interbank choisit de nouveau Newrest grâce à:
- notre approche novatrice pour la réhabilitation et l’organisation des espaces de restauration.
- notre programme « vie saine » incluant conseils nutritionnels et suivi personnalisé.
- les soins apportés dans la continuité des services : cafeteria-bar, charriots Retail et kiosques Retail
- l’originalité des animations proposées afin d’accompagner Interbank dans sa stratégie de bien-être au
quotidien: show barman, concours de cuisine, célébration des anniversaires...
- notre réponse adaptée à chacun des besoins d’interbank, tant en terme de services que d’image.
En complément des 5 sites déjà opérés par Newrest ces 10 dernières années, Interbank confie désormais à
nos équipes 2 restaurants collectifs supplémentaires dans leurs nouveaux locaux du centre historique de
Lima. Au total seront servis plus de 800 repas par jour dans des cadres complétement réhabilités par nos
soins.
Plus que jamais via ce contrat, Newrest confirme son engagement dans l’adoption des valeurs et besoins
de chaque client, faisant de chaque contrat un projet unique.
Nous remercions chaleureusement Interbank pour sa confiance renouvelée.

Erik Weinmann au poste de Directeur Commercial Inflight
JEUDI 6 OCTOBRE 2011

Newrest annonce la nomination de Erik Weinmann au poste de Directeur Commercial Inflight .
Toulouse, le 6 octobre 2011 – Newrest annonce aujourd’hui la nomination d’Erik Weinmann au poste de
Directeur Commercial Inflight en remplacement de Christian Bris.
Erik a rejoint le Groupe Newrest en Mai 2010 en qualité de Directeur Général de Newrest Canada.
Il a acquis une solide expérience des relations clients à travers différents postes de direction dans l’hôtellerie et la restauration aérienne tant en Europe qu’au Moyen Orient et en Asie.
Erik sera basé à Paris et rapportera à Pierre Brugère VP Newrest Inflight à compter du 1er Novembre.
Mr Christian Bris quitte le groupe Newrest pour un nouveau challenge dans le monde Aérien.
Christian quitte Newrest après avoir participé activement à la croissance du Groupe pendant huit années.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour le futur.

Anglo American au Pérou
JEUDI 6 OCTOBRE 2011

Newrest accompagne ANGLO AMERICAN au Pérou
Newrest renforce son engagement auprès des grands acteurs miniers du Pérou, dans la région de Cajamarca, au nord du pays.
Opérant depuis 2007 au sein du projet aurifère Cerro Corona de Gold Fields, Newrest a désormais l’honneur
et le plaisir d’accompagner Anglo American durant la phase d’exploration du méga-projet Michiquillay, situé à environ 45 kilomètres au sud-est de la ville de Cajamarca.
Considéré comme l’un des futurs projets majeurs du Pérou, Michiquillay se positionnera parmi les plus
grandes mines de cuivre à ciel ouvert du pays avec une production estimée de 155 000 tonnes par an et des
projections allant jusqu’à 300 000 tonnes par an.
Répondant aux difficultés d’alimenter leurs équipes sur un terrain actuellement impropre à toute construction, ce sont petit-déjeuners, déjeuners et diners qui seront préparés et livrés quotidiennement au personnel administratif et ouvrier d’Anglo American.
Avec ce nouveau contrat, Newrest confirme ses ambitions de croissance et son engagement à long terme
auprès des acteurs Remote en provinces, notamment dans la région très dynamique de Cajamarca.
Que ce soit par la qualité des services offerts ou en terme d’accompagnement sur les engagements sociaux
et environnementaux, Newrest travaille activement à devenir un allié stratégique pour Anglo American.
Nous remercions Anglo American pour sa confiance.

Air France à Montreal
MERCREDI 19 OCTOBRE 2011

Depuis le 17 Octobre, les vols Air France se posant à l’aéroport de Dorval (Montréal- Canada) sont assistésen Catering - par la compagnie Newrest.
Montréal est la deuxième plus grosse escale internationale de la compagnie Air France après New York. Air
France relie paris à la belle province avec une fréquence de trois vols par jour.
Actuellement en Boeing 777 et 747 et en Airbus A340 la compagnie Française avait pendant l’été dernier,
effectué la route transatlantique en A380. Espérant le retour de cet appareil exceptionnel, les équipes de
Newrest Canada sont fin prêtes et équipées en conséquence.

TOUS avec Air Europa
MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011

Le mardi 25 octobre, AIRSHOP ESPAÑA a organisé avec la société TOUS une séance d’information à l’intention des équipages d’AIR EUROPA.
L’objectif était de faire connaître au personnel navigant les nouveaux parfums de la maison TOUS offerts sur
le catalogue de vente à bord pour la saison d’hiver.
TOUS a installé un petit stand et nous a envoyé une formatrice, qui a expliqué à tous les assistants les particularités et les caractéristiques de chaque parfum.

Durant cette journée, les quelque 200 membres d’équipage qui sont passés dans le bureau de contrôle ont
exprimé des avis très positifs et favorables sur cette initiative. Sachant que l’on ne peut tester les parfums
en vol, la possibilité de le faire à terre a été très appréciée, dans la mesure où une meilleure connaissance
du produit et de ses qualités aromatiques permet de mieux vendre l’article.
Les membres de l’équipe de service à bord ont également visité le stand et TOUS a offert un petit cadeau à
tous les assistants.

Visite Royale au Ghana
LUNDI 19 DÉCEMBRE 2011

Le 28 octobre 2011, la Princesse Anne du Royaume-Uni s’est rendue sur l’unité flottante de production
FPSO Kwame Nkrumah MV21 opéré par Modec pour le compte de Tullow Oil. Cette unité se trouve au large
des côtes ghanéennes.
Toute l’équipe de Newrest First Catering Ghana à bord a accueilli avec grand honneur cette invitée de
marque. Félicitations pour la réussite de cette visite royale !

Management Newrest
MARDI 20 DÉCEMBRE 2011

Nomination de Jean Paul Llanusa au poste de Vice-président Amérique & Polynésie à compter du 1er
janvier 2012, en remplacement de Jean Louis Chicon.
Jean Paul est expert-comptable de formation. Il a passé quinze années dans le Groupe Sodexo où il a été
successivement Directeur Administratif et Financier Pays puis Directeur de la Zone Afrique et de la Zone
Amérique Centrale. Il a également assumé la fonction Directeur Général Adjoint du Groupe CIS. Il a une
grande expérience du secteur de la Gestion de Bases de Vie.
Jean Paul sera basé à Santiago du Chili :
Jp.llanusa@newrest.eu
Pierre Brugère, actuellement en charge de l’ensemble des activités Ventes et Marketing Inflight, se verra
confier à compter du 1er janvier 2012, la responsabilité totale des Ventes et Marketing On Board (Inflight,
Duty Free/Buy on Board et Rail):
p.brugere@newrest.eu
Le pôle Rail - Didier Leblanc, le pôle Duty Free/Buy on Board - Federico Alvarez et le pôle Inflight - Eric Weinmann, développeront des synergies sur l’ensemble des domaines de compétences afin de satisfaire les
clients, d’étayer les offres et renforcer la compétitivité du groupe Newrest.
Pascale Perez, jusque-là en charge du Développement de l’activité Rail, a décidé, pour des raisons personnelles, de suspendre temporairement son activité au sein de Newrest Group International.
Elle restera cependant membre du Comité Exécutif et aura un rôle de conseillère auprès des Présidents en
matière de Développement à l’International.

EBX Group et Newrest annoncent la création de NRX-NEWREST
MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2011

EBX Group et Newrest annoncent la création de NRX-NEWREST
EBX Group la société d’Eike Batista et Newrest Group un acteur international important du marché de la restauration ont annoncé lundi 26
décembre la création de leur joint venture, NRX-NEWREST.
NRX-NEWREST développera au Brésil, principalement les services de
restauration collective, aérienne,ferroviaire, gestion de bases-vie et services support sur terre et en mer. Le marché brésilien est estimé à 13
milliards de Reals (7 milliards de dollars).

Avec NRX-Newrest, nous allons faire évoluer ce marché en plein essor vers un autre niveau au Brésil en
offrant des services performants et de qualité à des prix raisonnables déclare Eike Batista, Président du
Groupe EBX.
Nous sommes ravis de nous associer à l’ un des plus importants groupes privés du Brésil en apportant
notre savoir-faire et notre expérience accumulés depuis 15 ans dans 46 pays affirme Olivier Sadran, CEO de
Newrest.
Nous visons à devenir l’un des acteurs majeurs de ce marché au Brésil. Nous allons recruter et former 1000
personnes sur les 5 prochaines années dit Aziz Ben Ammar l’un des associés fondateurs de NRX-NEWREST.
Newrest Group:
Avec un chiffre d’affaires de 800 million de dollars en 2011 et 17.500 employés, Newrest Group est présent
dans 46 pays dans les domaines de la restauration et de la gestion de bases-vie pour des projets majeurs
d’infrastructure et logistique. Newrest est le seul acteur présent sur l’ensemble des métiers du catering.
Newrest est engagé dans le développement durable et le respect des valeurs sociales et environnementales.
EBX Group:
Le Groupe EBX est constitué de 5 sociétés cotées sur le BOVESPA Novo Mercado ne comprenant que les
groupes avec des standards de Corporate Governance les plus exigeants: OGX (pétrole), MPX (énergie), LLX
(logistique), MMX (mines), OSX (industrie offshore). L’investissement du groupe au Brésil en 2011 et 2012
s’élève à 15.5 milliard de dollars et créera 20.000 emplois. Sur les 10 prochaines années, le groupe compte
investir 50 milliards de dollars au Brésil. En partant de zéro, le groupe développe de grands projets structurants dotés des technologies les plus récentes et créateurs de valeur.
EBX investit principalement dans les secteurs des infrastructures et des ressources naturelles. Il est également présent dans l’immobilier, les technologies, l’évènementiel et le sport. Le groupe cherche à surmonter l’inefficacité dans le pays, s’emploie à éliminer les goulots d’étranglement et à stimuler la croissance de
l’économie brésilienne.
EBX Group est basé à Rio, a des opérations dans 9 états du Brésil et dispose d’implantations à New-York
(USA), en Colombie et au Chili.

