ARCHIVES 2012
Newrest Bolivia & Minera San Cristobal
JEUDI 12 JANVIER 2012

C’est grâce à un engagement fort des équipes de Newrest Bolivia Soporte et au savoir faire des équipes
locales, que la célèbre mine de SUMITOMO en Bolivie, MINERA SAN CRISTOBAL, deuxième plus grosse exploitation mondiale d’argent pur, a choisi de nouveau Newrest comme partenaire pour 3 années supplémentaires .
Par cette reconduction, Newrest Bolivia Soporte affirme sa position dominante sur l’altiplano, en fournissant des services de restauration et d’hôtellerie à plus de 1500 personnes à 4500 mètres d’altitude.
La fondation Newrest , fière de nombreuses actions de développement durable, ne restera pas en vain
dans cette reconduction. En effet plusieurs projets, en relation avec le bureau de développement local de
la mine, renforceront cette démarche logique de recherche d’équilibre et de partage avec les communautés
locales.

B&I en Grèce
JEUDI 12 JANVIER 2012

A compter du 16 janvier 2012 Newrest Athènes fournira le catering de l’installation principale de la société
Petrogaz à Athènes
Petrogaz est le leader sur le marché grec du gaz de pétrole liquéfié (GPL), avec un réseau particulièrement
étendu couvrant l’intégralité de la péninsule mais aussi toutes les îles.

Début d’année prometteur en Suisse
VENDREDI 20 JANVIER 2012

Le 4 janvier Newrest Canonica a ouvert 3 nouveaux points de restauration à Genève.
Les deux premiers : un restaurant « The Lunch » dans le bâtiment historique de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) et une cafétéria « Daily Break » sous la verrière de l’auditorium William Rappart dans
l’enceinte de l’OMC avec vue sur le lac Léman.
Le troisième espace se trouve au dernier étage du siège de lATA (International Air Transport Association) à
l’aéroport Genève Cointrin.
Les équipes du B&I de Newrest Canonica sous la direction du chef Didier Taraud élaborent sur place une
cuisine de marché à base de produit frais et de saison.

Le partenariat entre l’agriculture et la grande restauration en Polynésie se
confirme
VENDREDI 20 JANVIER 2012

La direction du Groupe Newrest, représentée par Olivier Sadran et Jean-Paul Llanusa, et de Newrest Polynésie Française, représentée par Bernard Mauze et Emmanuel Leprêtre, a rencontré le ministre de l’agriculture hier soir.
Le Groupe Newrest a fait part de leur engagement au développement de la filière agricole locale. Olivier
Sadran a souligné que le contexte économique oblige le Groupe à faire les constants suivants :
1) La situation économique nous amène droit vers un blocage. L’importation avec l’augmentation du cout
du baril engendre une forte hausse des produits importées.
2) La situation de crise qui touche les ménages et les collectivités font que les familles perdent leurs emplois et ne peuvent plus régler les repas des enfants. C’est un réel problème pour les repas sociaux et cette
situation ne pourra plus continuer.
3) La production locale est créatrice d’emplois et serait une réelle solution pour maintenir l’activité en Polynésie.
Après plusieurs heures de discussion, il a été conclu qu’un essai se porterait sur 3 ou 4 produits, dans un
premier temps, avec la mise en place de cahiers des charges.
La société Newrest propose sa participation aux projets de zones stockage et zones tampons.
Il sera également nécessaire d’étudier la problématique des cargos mixtes.
Le ministre de l’agriculture convie le Groupe Newrest à se joindre aux futures réunions avec les groupements agricoles et autres prestataires.

Démarrage des travaux de l’unité de catering d’Entebbe
JEUDI 26 JANVIER 2012

Newrest UIS a l’honneur de vous annoncer le démarrage des travaux de sa
nouvelle unité de catering à l’aéroport
international d’Entebbe, Ouganda qui
débutera ses opérations en mai 2012.
Ouverte 24h/24, l’unité aura une surface de 2.300 m² et pourra servir jusqu’à
3.000 repas par jour. De prestigieuses
compagnies aériennes ont déjà montré
leur intérêt.

Nouveau contrat pour Saudia Catering
SAMEDI 18 FÉVRIER 2012

Cliquez sur le lien suivant pour lire l’article
http://www.medinaquality.com/awards/

Le premier Train Electrique à Lima
SAMEDI 18 FÉVRIER 2012

Newrest partenaire statégique du premier train electrique à Lima.
Le Consorcio Tren Electrico Lima est la joint-venture à laquelle a été adjugé l’ingénierie et la
construction du premier train électrique de la capitale péruvienne, fer de lance de l’effort de modernisation des transports urbains dans une ville
étouffée par le traffic et la pollution.
Il est formé par l’alliance stratégique des deux
entreprises leaders de la construction au Pérou,
Odebrecht Perú et Graña y Montero.
Ce projet facilitera les déplacements et la sécurité
de plus de 3 millions de liméniens chaque jour.
Répondant aux besoins d’alimenter les équipes
administratives et opérationelles, Newrest installe
et prend la gestion de la cuisine et salle de restauration dans le campement base. Il est également
prévu de livrer sandwichs, boissons et repas complets aux ingénieurs et ouvriers travaillant le long
de la ligne en construction. A partir du mois de
Mars 2012, les repas journaliers seront servis durant les 27 mois que durera le projet.
Avec ce nouveau contrat, Newrest confirme ses ambitions de croissance et son engagement à long terme
auprès des acteurs de la construction, aussi bien dans la région de Lima qu’en province.
Nous remercions Odebrecht Perú et Graña y Montero pour leur confiance.

Business Airport World Expo
LUNDI 20 FÉVRIER 2012

Business Airport World Expo
22 - 23 Fevrier
Cannes
Newrest VIP vous invite sur leur stand 11016

Nouveau contrat à Oman
JEUDI 23 FÉVRIER 2012

Newrest Wacasco continue son développement et renforce sa place d’entreprise leader dans les secteurs
du catering et du facilities management à Oman, avec l’extension pour deux années supplémentaires du
contrat avec Petron Gulf LLC à Sohar et l’attribution du projet SUR.
Cette étape importante démontre la qualité de nos services et la reconnaissance de notre client pour les
services compétitifs et de qualité que nous leur proposons. Dans le prolongement de notre partenariat,
nous servirons 1.400 personnes à Sohar ainsi qu’à SUR.
Petron Gulf LLC est une entreprise d’engineering et de construction présente à Oman et en Inde.
Toutes nos félicitations à l’équipe sur site et tous nos meilleurs vœux à Petron pour ce nouveau projet.

Moisson de contrats au Portugal
DIMANCHE 11 MARS 2012

En inflight
À Lisbonne Turkish Airlines est un nouveau client depuis le début d’année, Air Force Portuguese a démarré
au début du mois de Mars et enfin EasyJet à compter du 5 Avril 2012. À Madeire Air Berlin est approvisionnée
depuis le 1er Mars-2012.
En Retail / Catering VIP
Le catering de Lisbonne à remporté l’appel d’offre pour la fourniture des repas qui seront servi du 26 avril au
6 Mai lors de l’Open de tennis de Estoril : Ce sont plus de 1000 prestation vip qui seront livrées sur site plus
le catering pour les organisateurs et les joueurs - ce contrat prestigieux a été remporté par Newrest avec la
collaboration du célèbre chef étoilé portugais José Avillez.

À Faro Newrest reprend à compter d’avril 2012 la Cafétéria de l’aéroport.
Rail
Et enfin pour terminer, Newrest Wagons-Lits vient de signer un contrat avec les trains Intercity pour un nouveau concept « low cost » qui devrait être mis en place lui aussi pour avril 2012.

Joint-venture entre Newrest et Canonica Nice
JEUDI 15 MARS 2012

La Société Newrest, spécialiste français de la restauration hors
foyer, a pris une participation de 50% au sein de la compagnie
Canonica Nice à compter du 1er Mars 2012, poursuivant ainsi
un partenariat entamé à l’aéroport de Genève en avril 2010.
Newrest est le seul acteur à intervenir sur l’ensemble des segments de la restauration et des services associés. 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 enfin présent dans les concessions
aéroportuaires et la restauration collective : entreprises, santé, enseignement ainsi que les bases de vie.
A l’occasion de cette joint-venture, Jonathan Stent-Torriani et Olivier Sadran les co-Présidents du Groupe
Newrest déclarent respectivement : «Nous sommes très heureux, après notre expérience réussie sur l’aéroport
de Genève, de poursuivre notre partenariat avec la société Canonica. Newrest apportera ainsi une solution
globale sur la totalité du périmètre des métiers de l’inflight sur la plateforme de l’aéroport de Nice Côte-d’Azur
» « Nice étant une pièce maîtresse, supplémentaire, dans le réseau domestique mais aussi international, cette
nouvelle joint venture renforcera notre présence en France et sur l’ensemble du réseau».

Vincent Canonica, PDG du groupe Canonica ajoute : «La famille Canonica, en renforçant ses liens avec le
groupe Newrest à Nice, confirme que la complémentarité de compétences des deux entreprises s’est révélée
être un succès à Genève. En alliant un savoir-faire et un réseau international dans le catering avec notre spécialisation dans le traitement et l’assistance aux vols VIP, cette nouvelle union vient renforcer notre positionnement réciproque et vient créer une véritable valeur ajoutée pour nos clients.»
À propos de Newrest
Présent dans 46 pays, générant un chiffre d’affaires de 593.5 Millions d’Euro et employant 17 500 personnes
en 2011, le groupe Newrest fournit des services de Catering et des prestations dédiées aux bases de vie
dans le cadre de grands projets d’infrastructures et logistiques. Seul groupe à intervenir sur l’ensemble des
segments de la restauration et des services associés, Newrest s’engage à l’échelle mondiale en faveur du
développement durable, ainsi qu’au respect de valeurs sociales et environnementales dans l’exercice de
ses activités.
À propos de Canonica
Présent à l’Aéroport de Genève depuis 1948, générant un chiffre d’affaires de 40 millions de CHF en 2011 et
employant 300 personnes en Suisse et en France, le groupe Canonica fournit des services de restauration
et de Catering, fabrique et vend des chocolats artisanaux, et s’apprête à se lancer dans le domaine hôtelier.

Newrest Wacasco recompensé par Daleel Petroleum
JEUDI 15 MARS 2012

Newrest Wacasco à Oman a été recompensé par Daleel Petroleum (www.dapeco.com.om) pour 8 ans d’opération sans LTI (Temps perdu pour Cause d’Accident). Newrest Wacasco propose les services hôtelliers, services de catering, de gestion du camp et de petite maintenance sur deux camps de base. Daleel Petroleum
est un acteur majeur du sectur gazier et pétrolier, opérant le block 5 à Oman.
Pendant la journée de sensibilisation HSE, notre équipe HSE a organisé un comptoir pour démontrer l’importance d’un régime équilibré et nous avons sponsorisé divers ateliers concernant les activités de remise
en forme et autres éléments complémentaires à une bonne hygiène de vie comme le sommeil et la nutrition. Un buffet impressionant avec un gâteau géant a conclu les célébrations de cette journée avec plus de
400 personnes présentes.
Toute l’équipe remercie Daleel Petroleum pour ce partenariat constructif.

Ripley et Volvo font confiance à Newrest au Pérou
MARDI 8 MAI 2012

Newrest a le plaisir d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux contrats en B&I à Lima. Le groupe chilien Ripley, opérant la chaine de grands magasins éponymes et les services bancaires associés, a confié à Newrest
la gestion de la salle de restauration de leur siège social, en plein cœur du centre d’affaires de San Isidro.
Les 500 employés du groupe peuvent venir se restaurer et profiter de nombreux services Retail (Kiosque,
charriot Retail) depuis le mois d’Avril 2012. Egalement, et ce à partir du 22 Mai 2012, Newrest servira 250 personnes dans les deux centres de maintenance de Volvo, inaugurant par la même occasion le Technocentre
flambant neuf de Lurin au sud de Lima.
Avec ces deux nouveaux projets, Newrest consolide sa position de leader en B&I au Pérou et démontre sa
capacité à proposer des services différenciés et de qualité à un prix compétitif ! Nous remercions le Groupe
Ripley et Volvo pour leur confiance respective.

Joint-venture entre Newrest Wagons-Lits et Elior
JEUDI 10 MAI 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre de l’appel à candidatures concernant la restauration à bord des TGV en 2014, les groupes
Newrest Wagons-Lits et Elior ont décidé d’unifier leurs forces et leurs compétences à travers une société
commune spécifique, qui aura pour objectif d’offrir à la SNCF une offre qualitative et compétitive répondant aux attentes de ses clients.
A l’occasion de cette joint-venture, Olivier Sadran, Président Directeur Général du Groupe Newrest déclare:
« Nous sommes heureux d’être associés au groupe Elior afin de développer ensemble un projet ambitieux
à même de répondre aux exigences et aux attentes du marché ferroviaire français ».

Signature d’un accord de catering aérien entre Newrest et la compagnie XL
Airways France
MARDI 5 JUIN 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Société Newrest, spécialiste français du catering aérien et ferroviaire, et XL Airways France, la compagnie
aérienne du groupe XL France, annoncent la conclusion d’un important partenariat de catering aérien. Aux
termes de ce partenariat, conclu pour une durée de 3 ans, Newrest devient le fournisseur de la compagnie
XL Airways France en plateaux repas pour tous ses vols au départ de Paris et de province. Newrest se voit
également attribuer la concession du produit buy on board et des ventes de duty free sur l’ensemble des
avions de la compagnie au départ de Paris et province.

À propos de XL Airways France
Compagnie aérienne principalement consacrée au segment « loisirs », XL Airways France assure des vols
réguliers et affrétés vers des destinations touristiques majeures, en long-courrier (Etats-Unis, Mexique, République Dominicaine, Afrique de l’Ouest, etc...) et en moyen-courrier (Corse, Croatie, Grèce, Egypte, Sicile,
Tunisie, Turquie, etc...). Ces liaisons sont effectuées au départ de la base principale de la compagnie, l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ainsi que de plusieurs plateformes de Province. XL Airways France exploite
une flotte composée d’Airbus A330 gros porteurs et d’Airbus A320 et Boeing 737-800NG (« nextgeneration »)
moyen-porteurs.

Newrest s’implante en République du Congo
MERCREDI 6 JUIN 2012

Newrest a commencé de nouvelles opérations à Pointe-Noire, capitale économique de la République du
Congo en signant un contrat de deux camps On Shore avec la société ENI.
Grâce à une qualité d’offre technique et commerciale, Newrest a remporté le contrat sans même être implanté au Congo. Un succès majeur qui récompense l’esprit de partenariat et de pérennisation que développe Newrest à travers ses contrats. Les opérations ont été anticipées afin de répondre à la demande du
client, la structure a été opérationnelle en moins de cinq semaines, et les équipes ont commencé le premier
jour par une «prestation spéciale» pour la fête du 1er mai. Des menus variés et équilibrés sont servis chaque
jour à travers une cuisine italienne et congolaise afin de procurer le meilleur service possible aux travailleurs sur site.
L’équipe Newrest Congo travaille dans un esprit sérieux et une bonne ambiance pour accomplir la mission
de servir et nourrir le mieux possible sur ces sites isolés et reculés.

Newrest Angola mobilise la barge Lancelot
JEUDI 7 JUIN 2012

Newrest Angola a remporté le contrat de gestion des services de restauration et d’hôtellerie de la barge
Lancelot, appartenant à la compagnie « Intership Ltd. ».
Cette barge hôtel prestigieuse, fait partie des plus grosses unités offshore avec une capacité d’hébergement
de 620 personnes. Elle va permettre d’accueillir les travailleurs supplémentaires engagés dans les travaux
de rénovation du FPSO Girassol, auquel elle est reliée par une « gangway ». Girassol est en opérations depuis maintenant 10 ans, et les travaux de rénovation devraient durer environ trois ans.

Newrest a également participé à la manœuvre de « towing » qui a consisté à accompagner la barge depuis
son point de départ en Indonésie jusqu’en Angola, faisant de notre entreprise un operateur complet du
secteur Remote site - Offshore Angolais.

Trois nouveaux contrats au Pérou
JEUDI 7 JUIN 2012

Newrest Pérou se prépare à servir trois nouveaux clients très prochainement :
A compter du 16 juin 2012 Newrest Pérou mettra en œuvre son savoir-faire pour « Global TV », une chaîne
de télévision péruvienne qui appartient á « ATV ».
ATV, « Andina de Televisión », une des chaînes les plus importantes de télévision péruvienne et implantée
depuis presque trente ans dans le pays, devrait elle aussi commencer sa collaboration avec Newrest dans
quelques semaines. Le début de contrat est prévu pour le 2 juillet 2012.
Enfin, nos équipes péruviennes débuteront le 16 juin 2012, les Services de prestation à l’entreprise « PMP
Holding », un groupe de construction en bâtiment, de campement,...
Ces 3 contrats représentent au total plus de 2’000 prestations quotidiennes.

Anniversaire à la gare de l’Est
MARDI 12 JUIN 2012

Les équipes de Newrest Wagons-Lits ont célébré ce matin sur les quais de la gare de l’Est à Paris, avec la
SNCF et la Deutsche Bahn, les 5 ans de grande vitesse franco-allemande avec TGV et ICE.

Nomination Nicolas Pauly
MARDI 12 JUIN 2012

Dans le cadre de la réorganisation de ces équipes au sein de la Division Afrique qui sera effective au 1er
octobre 2012, Newrest a le plaisir d’annoncer la nomination de Nicolas Pauly, actuel Directeur Niger, en
tant que Responsable Zone Afrique Centrale et de l’Ouest. Cette nomination prendra effet à la date du 1er
juillet 2012.

Joyeux anniversaire Newrest Wacasco !
LUNDI 25 JUIN 2012

Afin de célébrer les 30 ans de Newrest Wacasco, les membres des équipes locales ont imaginé un événement peu banal : ils ont organisé une campagne de «beach cleaning», participant à leur manière au bienêtre de la communauté.
Près d’une cinquantaine d’employés, de clients et d’amis se sont retrouvés pendant quelques heures pour
ramasser le plus grand nombre possible de déchets sur la plage proche des bureaux de Mascate. A la surprise générale, cet événement a été relayé par bon nombre de medias locaux.

Emirates à Madrid Barajas
LUNDI 2 JUILLET 2012

La compagnie Emirates inaugurait hier dimanche 1er juillet 2012 en fin d’après midi son
deuxième vol quotidien au départ de Madrid
Barajas. Le deuxième vol est effectué en Boeing
777 tri-classe.

Catering aérien en Guinée
MARDI 3 JUILLET 2012

Notre joint-venture en Guinée « CGA Newrest » a effectuée dimanche 1er juillet le premier chargement d’un
vol Brussels Airlines au départ de Conakry et à destination de Bruxelles via Banjul (Gambie) en A330, à raison de deux vols hebdomadaires.
Les vols de la compagnie Air France seront eux chargés à compter du 18 juillet.

Introduction à la bourse de Saudi Airlines Catering
MARDI 10 JUILLET 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, lundi 9 juillet 2012 – Newrest annonce le succès de l’introduction à la bourse de Riyad de Saudi
Airlines Catering (SAC) a hauteur de 30% de son capital pour un montant d’environ 350m$ (280m€). L’action
a été introduite au prix de 54 SAR, ce qui correspond au haut de la fourchette du prix proposé. L’offre a été
sursouscrite environ 6 fois par les institutionnels et les particuliers.
A la tête d’un consortium local (Al Hokair Group et Injaz) et en concurrence avec plus de 70 candidats,
Newrest avait remporté en 2007 la privatisation de Saudi Airlines Catering lancée par son actionnaire Saudi
Arabian Airlines Group. Actionnaire significatif et opérateur depuis 2007, Newrest, a mis à profit son savoir
faire industriel et technique et son expérience sur de nouveaux segments du marché pour développer Saudi
Airlines Catering permettant ainsi d’augmenter son chiffre d’affaires de 75%. Sur la même période, grâce
aux améliorations opérationnelles et aux gains de productivité, son résultat net a augmenté de 225% pour
atteindre 102m$ (81m€) en 2011.

Créé en 1981, Saudi Airlines Catering est présent dans le catering aérien, la vente à bord des avions, la restauration collective et la gestion de bases-vie avec un chiffre d’affaires de 390m$ (312m€) en 2011. Saudi
Airlines Catering a servi plus de 26 millions de repas en 2011, principalement au départ de Djeddah, Riyad,
Dammam et Médine. Parmi ses clients figurent notamment Saudia Airlines, Air France-KLM, British Airways,
Lufthansa, Cathay Pacific, Royal Air Maroc ainsi que Aramco, SABB HSBC, Maadhen et l’Université Princess
Nora qui compte 37.000 étudiantes.
Sous l’impulsion de Newrest, attachée aux valeurs citoyennes, Saudi Airlines Catering emploie 3300 personnes dont plus d’un tiers de Saoudiens. De plus, et conformément à la volonté du Roi d’Arabie Saoudite,
l’emploi féminin a connu un essor important. Newrest poursuivra la stratégie d’expansion de Saudi Airlines
Catering sur l’ensemble des segments de la restauration (aérienne, collective, à bord des trains, concédée),
la gestion de bases-vie et les services hôteliers (blanchisserie industrielle) en Arabie Saoudite et dans les
pays du Golfe.
« Le succès de l’introduction en Bourse de SAC nous confirme que le modèle de développement des filiales
de catering privilégié par Newrest en partenariat avec les compagnies aériennes nationales et des associés
locaux repose sur une logique gagnantgagnant. Nous sommes convaincus que notre savoir-faire et notre
connaissance du secteur et de la région permettront à Newrest de développer d’autres partenariats de ce type
avec autant de succès » ont déclaré Jonathan Stent-Torriani et Olivier Sadran et, Co-Présidents du Groupe
Newrest.
À propos de Newrest : Avec plus de 20 000 employés, Newrest devrait réaliser en 2012 un chiffre d’affaires
sous gestion d’environ 1milliard d’euros (1.23 milliards de $) dans 46 pays. Newrest est présent dans les
secteurs de la restauration et des bases-vie pour les grands projets d’infrastructure et logistiques. Second
acteur mondial indépendant du catering aérien, Newrest est la seule société de restauration de taille significative active dans tous les secteurs de la restauration et de la gestion intégré de services en milieu extrême
(catering aérien, restauration ferroviaire, restauration collective en entreprises, administrations, éducation,
santé, concessions, buy on board, gestion de bases-vie) Détenue à hauteur de 68% par son management,
Newrest est engagé dans le développement durable, en respectant les valeurs sociales et environnementales dans l’ensemble de ses activités.

Evolution des travaux à Entebbe
JEUDI 12 JUILLET 2012

Voici des images récentes de la nouvelle unité de catering aérien d’Entebbe en Ouganda. L’ouverture de
l’unité et le lancement de la production sont prévus pour le 1er Octobre 2012.

Norme 22000:2005 à Accra
JEUDI 12 JUILLET 2012

Une nouvelle distinction pour le Ghana - l’unité d’Accra
vient d’être reconnue comme répondant aux exigences
de la Norme ISO 22000:2005.
Cette norme vise à créer et maintenir un système de
management de la sécurité des Aliments (SMDA). Elle
met l’accent sur les compétences du personnel, sur la
recherche continue d’informations concernant les produits alimentaires (nouvelles lois, normes, règlements,
etc.).
Maud Lindsay-Gamrat, Directrice Générale du Ghana
pour Newrest First Catering, s’était lancé dans le process de certification en décembre dernier. Une nouvelle preuve de l’engagement de tous les employés de
Newrest dans la quête permanente de la qualité et de la
sécurité alimentaire.

Emirates à Barcelone
JEUDI 12 JUILLET 2012

Barcelone, Espagne, est une nouvelle escale ibérique pour la compagnie Emirates depuis le 3 juillet 2012.
La liaison entre Dubai et la capitale Catalane est effectuée par un Boeing 777 tri-classe. L’équipe Newrest
de l’unité del Prat de Llobregat, incluant les équipes de piste et commerciales ont célébré l’évènement avec
les équipages de la compagnie.

Premier vol d’Iberia au départ d’Accra, Ghana
MERCREDI 18 JUILLET 2012

La compagnie Ibérique rejoint Accra deux fois par semaine en vol direct depuis Madrid à bord d’un airbus
A320 bi classe. Les équipes de Newrest First Catering ont évidemment célébré l’évènement avec les équipages et le personnel de l’escale.

Renouvellement de contrat avec American Airlines
MERCREDI 18 JUILLET 2012

La compagnie américaine American Airlines renouvelle sa confiance à Newrest pour cinq années supplémentaires pour les escales de Barcelone et de Madrid.

Olivier Mauricette nommé Vice-président France
MARDI 31 JUILLET 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Newrest annonce la nomination d’Olivier Mauricette comme Vice-président France du Groupe à compter
du mercredi 1er août.
Olivier Mauricette, 44 ans, sera en charge de la supervision de toutes les activités du Groupe Newrest en
France, Ile de la Réunion et Antilles Françaises.
Cela fait plus de 10 ans qu’Olivier Mauricette travaille au sein du groupe Newrest. Il a occupé plusieurs
postes, parmi lesquels ceux de Directeur Tunisie puis de la zone Afrique du Nord, avant de prendre en
charge en 2008 la totalité de la zone Afrique en tant que Vice-président Afrique.
Cette nomination intervient dans le cadre de la réorganisation du Groupe aux regards des enjeux commerciaux et opérationnels qui l’attendent dans les 5 prochaines années en France.
«Cette nomination a pour objectif de favoriser et de structurer encore davantage notre croissance en France,
en développant et en coordonnant l’ensemble des activités Inflight, mais aussi en préparant les prochaines
échéances majeures dans le domaine du ferroviaire. En effet, nos objectifs de développement et d’optimisation de nos outils industriels sont très élevés en France et nous sommes très confiants sur la capacité d’Olivier
à mener à bien cette mission prioritaire pour le Groupe» ont déclaré Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, Co-Présidents du Groupe Newrest.

14 juillet à Athènes
MARDI 31 JUILLET 2012

Newrest Grèce a été retenu par l’Ambassade de France pour l’organisation de la restauration des invités
lors de cette soirée. Près de 2.000 personnes étaient présente, la soirée a été un succès salué par tous, et
notamment par l’ambassadeur de France en Grèce, Monsieur Khun Delforge.

Newrest Oman - Certification ISO 22000:2005
MERCREDI 1 AOÛT 2012

Newrest Oman est fière d’être la première société de catering d’Oman à être certifiée ISO 22000:2005.
Une fois la société certifiée HACCP et ISO 9001, l’équipe, dirigée par M.Chrison Sebastian, son responsable
HSE, a su améliorer toutes les procédures de la société afin de développer un Système de Gestion de la
Sécurité Alimentaire fiable et a passé haut la main l’audit organisé par TuV Nord ,l’un des principaux organismes de certification mondiaux.
« La société tout entière a été mobilisée au cours de ces 6 derniers mois en vue d’améliorer nos procédures
opérationnelles, de contrôle, de surveillance, ainsi que nos procédures correctives. Ce projet était ambitieux,
mais a en fin de compte profité à tous les services, et a renforcé notre détermination à toujours nous surpasser.
Nous sommes convaincus que cela contribuera à améliorer le service fourni à nos précieux clients » déclare
Fabien Revol (DG de Newrest Wacasco).

Maersk Drilling en Angola
MERCREDI 8 AOÛT 2012

Cet appareil de forage semi-submersible appartenant à la société Maersk Drilling évolue dans plusieurs pays au gré des
campagnes de forage.
Apres le Ghana, et une courte mission en Namibie, ce sont
maintenant les équipes de Newrest Angola qui fournissent
l’ensemble des vivres de Maersk Deliverer sur le block 14 en
Angola.
Le contrat Angolais a débuté en juin 2012 et va durer jusqu’à
la fin de la campagne de forage de Maersk Drilling en Angola
prévue d’ici trois ans.

Nouveau contrat à Yacuiba, Bolivie
VENDREDI 17 AOÛT 2012

Le 1er août dernier Newrest Bolivia Soporte a commencé un contrat de Services médicaux dans la ville de
Yacuiba qui se situe à frontière avec l’Argentine. Ce contrat concerne le projet de construction de l’usine de
séparation de liquides via une turbo expansion Gran Chaco qui est dirigé par l’entreprise espagnole « Técnicas Reunidas » et sous la supervision de « YPFB Corporación ».
Dans cette nouvelle occasion de montrer son savoir-faire, Newrest met à disposition de son client une
ambulance complètement équipée à l’usage exclusif du contrat. Ce véhicule sera utilisé par une équipe
médicale incluant un médecin et deux infirmiers pendant tout la durée du contrat.

Construction de l’unité de catering d’Entebbe
VENDREDI 17 AOÛT 2012

Les travaux de l’unité de catering d’Entebbe en Uganda avancent à grand pas. L’ouverture de l’unité et le
lancement de la production sont prévus pour le 1er Octobre 2012.

Inauguration de la Mine 63, Corumbá, Brésil
MARDI 4 SEPTEMBRE 2012

NRX Newrest, joint-venture au Brésil avec le groupe EBX, a fêté mi-août l’inauguration de la Mine 63 de
MMX. Cette mine de fer se situe environ à 30 km de Corumbá. Notre équipe de 11 salariés sert environ 300
personnes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette inauguration fut une réussite et nous permet de consolider
notre position de leader sur le marché régional.
Pour plus d’informations, voici un article paru dans la presse locale.

Newrest Bolivie
MARDI 2 OCTOBRE 2012

Newrest Bolivie a été retenu par l’Ambassade de France pour organiser la restauration des invités lors d’une
soirée qui s’est déroulée à l’Alliance Française de Santa Cruz de la Sierra. Près de 200 personnes étaient
présentes, la soirée a été un succès salué par tous et notamment par Son Excellence Michel Pinard, Ambassadeur de France en Bolivie.

VVIP présidentiel à Paris
JEUDI 4 OCTOBRE 2012

Le Groupe Newrest se réorganise pour répondre à une demande en forte
croissance
JEUDI 4 OCTOBRE 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Afin de favoriser et de structurer la croissance du Groupe Newrest tant en France qu’à l’international et de
le préparer aux enjeux commerciaux et opérationnels qui l’attendent dans les 5 prochaines années, Olivier
Sadran et Jonathan Stent-Torriani, co-Présidents du Groupe, poursuivent la réorganisation entamée cet été
avec la nomination d’Olivier Mauricette au poste de Vice-Président France. L’ensemble des mouvements et
mutations ont pris effet le 1er octobre 2012.
Newrest annonce la nomination de Carlos ANTUNES au poste de Vice-Président de Newrest support Services – Remote Sites.
Carlos ANTUNES, 44 ans, rejoint le Groupe Newrest après avoir acquis une solide expérience à travers tous
les secteurs d’activité dans lesquels le groupe Newrest est spécialisé. Il a occupé la fonction de Directeur
Commercial pour le compte de Sodexo en Angola pendant 3 ans.
Carlos Antunes rejoint les 5 autres Vice-présidents du Groupe :
- Emmanuelle Boccardo Puig, Vice-présidente de la zone Europe
- Olivier Mauricette, Vice-président de la zone France
- Jean-Paul LLanusa, Vice-président de la zone Amérique & Polynésie
- Pierre Brugères, Vice-président Commerce & Marketing
- Mathieu Jeandel, Vice-président Finances & Administration

Newrest annonce également la nomination de 10 nouveaux Directeurs Pays. Détenu à 68 % par ses salariés,
Newrest, fidèle à sa politique manageuriale, favorise les promotions internes puisque ces dix nouveaux
directeurs font déjà partie du Groupe.
Zone Europe :
· Nomination de Frédéric GATTEAU comme Directeur Pays ESPAGNE
Depuis, 2010, Frédéric Gatteau, 45 ans, était Directeur Pays Grèce & Chypre au sein du Groupe Newrest.
· Nomination de Manuella KAPAGIANNIDI comme Directeur Pays GRECE & CHYPRE
Depuis 1997, Manuella Kapagiannidi, 52 ans, était directrice financière de Newrest Grèce & Chypre.
Zone Afrique :
· Nomination d’Olivier LAURAC comme Directeur Pays AFRIQUE DU SUD et Directeur de la Zone Afrique Australe (AFRIQUE DU SUD, GHANA, ZAMBIE, ANGOLA, OUGANDA, MADAGASCAR)
Dans le Groupe Newrest depuis 2008, Olivier Laurac, 33 ans, a été Directeur Général de Newrest Oman puis
Directeur Général de Newrest Angola.
· Nomination de Nicolas PAULY comme Directeur Pays NIGER et Directeur de Zone Afrique centrale et de
l’Ouest (NIGER, CONGO, CAMEROUN, GUINEE CONAKRY, SENEGAL, GABON)
Nicolas Pauly, 36 ans, a intégré le Groupe Newrest en 2008 au poste de Directeur des opérations de l’activité
Base de vie avant de devenir Directeur Général de Newrest Niger en 2011.
· Nomination d’Olivier SUAREZ comme Directeur Pays MAROC et Directeur de Zone Afrique du Nord (MAROC, ALGERIE, TUNISIE)
Olivier Suarez, 38 ans, est entré chez Catair (devenu Newrest en 2005) en 1998, il y occupera notamment
les postes de Directeur Général Adjoint pour la France, Directeur des Opérations et Directeur Général de
Newrest Espagne.
· Nomination de Frank CARPENTIER comme Directeur Pays TUNISIE
Depuis 2010, Frank Carpentier, 45 ans, était Directeur Général adjoint de Newrest Tunisie.
· Nomination de Marc GIRAUD comme Directeur Adjoint Pays MAROC
Depuis 2010, Marc Giraud, 44 ans, était Directeur Général des filiales tunisiennes du Groupe Newrest.
· Nomination d’Yvon MARTINEZ comme Directeur Pays ANGOLA
Au sein du groupe Newrest depuis 2008, Yvon Martinez, 46 ans, a été Directeur des opérations (gestion de
base de vie en remote site) à Oman, Directeur des achats (catering inflight) de Newrest Espagne puis Directeur des opérations en gestion de base de vie à Newrest Angola.
Zone Amérique et Polynésie :
· Nomination d’Emmanuel LEPRETRE comme Directeur Général POLYNESIE
Emmanuel leprêtre, 42 ans, était depuis 2011 Directeur Général Adjoint de Newrest Polynésie.
· Nomination de Jaime RODRIGUEZ comme Directeur Pays CHILI
Spécialiste du catering avec plus de 20 ans d’expérience acquise notamment chez Sodexo, Jaime Rodriguez, 51 ans, est entré chez Newrest en juin 2012.
À propos de Newrest :
Avec plus de 20 000 employés, Newrest devrait réaliser en 2012 un chiffre d’affaires sous gestion d’environ
1milliard d’euros (1.23 milliards de $) dans 46 pays. Newrest est présent dans les secteurs de la restauration
et des bases-vie pour les grands projets d’infrastructure et logistiques. Second acteur mondial indépendant
du catering aérien, Newrest est la seule société de restauration de taille significative active dans tous les

secteurs de la restauration et de la gestion intégré de services en milieu extrême (catering aérien, restauration ferroviaire, restauration collective en entreprises, administrations, éducation, santé, concessions, buy
on board, gestion de bases-vie). Détenue à hauteur de 68% par son management, Newrest est engagé dans
le développement durable, en respectant les valeurs sociales et environnementales dans l’ensemble de ses
activités.

Salon Petrogaz en Tunisie
JEUDI 4 OCTOBRE 2012

Newrest Tunisie est presente (stand N°79) au salon Petrogaz, qui se tiendra du 03 au 06 octobre 2012 au
centre des expositions la Charguia en Tunisie.

Clinique El Manar en Tunisie
VENDREDI 5 OCTOBRE 2012

L’équipe de Newrest Tunisie est fière d’annoncer un nouveau contrat pour « Les Cliniques El Manar ». Il s’agit
d’un établissement comptant parmi les plus prestigieux et renommés de Tunis.

Newrest une fois de plus présente à L’EHL
LUNDI 15 OCTOBRE 2012

«Caffé Lindo» à la Réunion
LUNDI 22 OCTOBRE 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Newrest renforce sa présence à la Réunion et inaugure un nouvel espace « bar, glacier & snack » co-brandé
Caffé Lindo et l’Igloo au sein de l’Aéroport de la Réunion Roland Garros.
Le 15 octobre 2012, Newrest, expert en concessions aéroportuaires, a ouvert un point de vente co-brandé
Caffé Lindo et l’Igloo, au sein l’Aéroport de la Réunion Roland Garros. Newrest a entièrement réalisé cet
espace dont elle gèrera également l’exploitation. Grâce à son expérience dans la gestion des Bars et Restaurants en concessions aéroportuaires acquise dans différents aéroports internationaux (notamment en
Tunisie, au Maroc, en Croatie, en Algérie, en Grèce, en Polynésie française ou au Pérou), Newrest n’a pas
simplement réaménagé un lieu existant, mais a totalement imaginé et conçu ce nouvel espace, de façon
élégante et chaleureuse, afin de répondre au mieux aux attentes des passagers et aux spécificités de l’environnement.
Newrest s’est appuyé sur deux marques fortes :
- Caffé Lindo, un concept de restauration rapide, adapté aux différents flux de voyageurs et au personnel
de la plateforme aéroportuaire, qui propose des produits de qualité, dans un cadre agréable en continu ; (2
heures avant le départ du 1er vol et jusqu’au départ du dernier vol),
- et l’Igloo, un glacier artisanal et familial fondé il y a 30 ans à Saint-Denis de la Réunion.
Newrest est présent à la Réunion depuis 2004 via sa filiale Airshop Réunion qui gère le Duty Free à bord de
la compagnie Air Austral.

Le caffé Lindo et son Staff le 24 Octobre, jour de l’inauguration officielle en présence de Mr Olivier Sadran
et de Mr Brugére respectivement Président et Vice-Président du groupe Newrest.

Esper à Madagascar
LUNDI 22 OCTOBRE 2012

Antananarivo, le 18 octobre 2012 : Newrest Madagascar s’engage auprès de l’association ESPER et fait don
au CHU d’Antananarivo d’un conteneur de matériel médical.
L’hôpital Joseph Raseta de Befalatanana, plus familièrement appelé le CHU d’Antananarivo, vient de recevoir un conteneur complet de matériel médical, financé par la société de restauration Newrest Madagascar.
Ce don qui va permettre d’équiper l’hôpital en matériel spécialisé d’oto-rhino-laryngologie (ORL) témoigne
de la volonté de Newrest Madagascar de s’engager auprès des malgaches dans une relation durable, notamment grâce à un partenariat avec l’association humanitaire ENTENDRE SOURIRE PARLER ECOUTER
RESPIRER (ESPER), déjà très présente sur l’île.

Dans le cadre de sa mission, ESPER met en œuvre tous les moyens visant à favoriser la recherche et la formation médicale à Madagascar afin de mieux prendre en charge les patients atteints de pathologie ORL. Au
côté de l’association ESPER, Newrest Madagascar finance également les missions effectuées par des médecins spécialistes ORL français qui viennent chaque année dispenser des consultations médicales gratuites
aux malgaches.
Présente sur l’île depuis 2007, Newrest Madagascar est actuellement en compétition pour l’appel d’offres
concernant la gestion des camps d’Ambatovy.

Ambatovy confie à Newrest la gestion de ses bases de vie à Madagascar
LUNDI 19 NOVEMBRE 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ambatovy, consortium qui regroupe quatre actionnaires résolument engagés à respecter des pratiques de
gestion transparentes, durables et responsables - Sherritt International Corporation (Canada), Sumitomo
Corporation (Japon), Korea Resources Corporation (Corée) et SNC-Lavalin Incorporated (Canada) - a été
très sensible aux engagements économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux mis en avant dans
la proposition de Newrest.
Newrest s’est engagé à reprendre l’ensemble du personnel malgache aux mêmes conditions que celles
existantes à ce jour, sans période d’essai ; de dispenser des formations plus poussées au personnel malgache afin de promouvoir, à moyen terme, une nationalisation des postes d’encadrement à responsabilité.
Soucieux de contribuer au développement économique et à la production malgache, Newrest continuera
à s’approvisionner auprès de la CAM (Centrale d’Achats Madagascar) en matière de fruits et légumes frais
par des collectes auprès des plus petits producteurs et réduira très fortement les importations de viandes.
L’objectif avancé par Newrest est de mettre un terme aux importations pour favoriser des contrats d’achat
garanti auprès des producteurs et industries locales, en déployant les moyens nécessaires pour assurer le
respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaires. Newrest, par ailleurs, est présent à Madagascar
depuis août 2007. Parmi les missions qu’il a menées, on peut citer celle de la gestion du Camp de Tsimiroro
pour Madagascar Oil et celle du Camp de Bemolanga où Newrest a construit la base vie pour le compte de
Total E&P Madagascar et grâce à un démantèlement minutieux, a rendu le site à l’identique, dans le plus
grand respect de l’équilibre environnemental.
Newrest soutient également un certain nombre d’actions humanitaires comme celles de l’ONG Entendre
Sourire Parler Ecouter Respirer (ESPER) en finançant des dons de matériel médical spécialisé et des missions d’assistance et de prise en charge gratuites de patients atteints de pathologie ORL au CHU d’Antananarivo. Newrest prévoit d’élargir son aide au CHU de Toamasina.
À propos de Newrest :
Fondé à Toulouse en 2005 par ses présidents actuels, Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, le groupe
Newrest est aujourd’hui le seul Caterer à intervenir sur l’ensemble des segments de la restauration et services associés : catering aérien et ferroviaire, restauration collective, concessions retail, buy-on-board, santé, enseignement, bases-vie et services supports.
Avec ses 20 000 collaborateurs présents dans 46 pays, le groupe Newrest, dont les actifs sous gestion sont
estimés à environ 1 milliard d’euros pour 2012, est également le second acteur mondial indépendant du
catering aérien.
En fin d’exercice 2012, Newrest enregistre une dette nette nulle avec 68,1% de son capital détenu par son
management (130 collaborateurs). Le Groupe newrest a aussi ouvert son capital aux partenaires suivants :
Axa Private Equity (22,1%), Natixis (7,3%) et BNP Private Equity (2,5%).
Newrest soutient le développement durable ainsi que la recherche permanente de l’innovation dans la
qualité de ses services. Cet objectif d’amélioration passe par le bien-être et le développement des compétences des collaborateurs en respectant les valeurs sociales et environnementales dans l’ensemble de ses
activités.

Newrest UIS inaugurates its inflight catering unit at Entebbe, Uganda
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

PRESS RELEASE
The Joint Venture Newrest Uganda Inflight Services Limited (NUIS), created in 2011 between the Newrest
Group and Uganda Inflight Services, has inaugurated « l’ART KITCHEN » its inflight catering unit at Entebbe
International Airport, in the presence of Olivier Sadran, co-President Newrest, William Byaruhanga, President Uganda Inflight Services, Mme Aline Kuster-Ménager, the French Ambassador to Uganda, Dr Rama
Makuza, Managing Director of Uganda’s Civil Aviation Authority and, representing the Ugandan Minister of
Transport, Godfrey Wandera, Transport Director, Ugandan Ministry of Works & Transport.
The catering company Newrest Uganda Inflight Services Limited (NUIS) has invested US$4.5 million in the
construction of a catering unit at Uganda’s Entebbe International Airport. Work began on 9 January 2012.
The ultra modern equipment guarantees food health and safety for the company’s clients, with new menus
combining respect for high quality produce coupled with the most demanding standards in hygiene.
The company’s activities are inflight catering (85% of 2012 Turnover), retail, and institutional catering and
remote site (15%).

About Newrest:
Founded in 2005 by Olivier Sadran and Jonathan Stent-Torriani in Toulouse, France, Newrest is the only major catering company active in all catering and related hospitality segments including airline catering, rail
catering, contract catering, concession retail, buy-on-board, health care, education, remote site & support
services.
With expected 2012 revenues under management of ~1 Billion Euros and more than 20’000 employees world-wide in 46 countries, Newrest is also the second largest ‘independent’ airline caterer world-wide.
At year end closing 2012 (October) Newrest had zero net debt and is 68,1% management-owned, with more
than 130 of its managers participating in its capital. The remaining capital is held by Axa Private Equity
(22,1%), Natixis (7,3%) and BNP Private Equity (2,5%).
Newrest is committed to constant improvement & innovation for its clients, the well-being and progress of
its employees and managers, a sustainable and durable development of the company, and total respect of
social and environmental values in all of its activities.
About Uganda Inflight Services Limited:
In November 1995, the in-flight catering company opened at Uganda’s Entebbe International Airport, and
has since seen a considerable growth in its activities given a strong presence and notoriety in the catering
sector. The company offers excellent catering and inflight catering, including storage, equipment cleaning,
management services, client marketing and product in-flight quality control and meal management...
Uganda Inflight Services is also the first company to introduce a quality management system based on the
Hazard Analysis and Critical Control Points Procedure (HACCP): quality control is based on extremely strict
standards which generate complete consumer and partner confidence by proposing the finest quality produce and at the same time conforming to demanding culinary criteria.

First flight of Air France in Conakry, Guinea
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

Newrest is proud to announce that CGA Newrest has been selected by Air France as its partner in Conakry,
Guinea. The first flight has been catered on November 27th. Air France operates four flights per week with
an Airbus A330 featuring Business, Premium Economy and Economy classes.

Emirates and Newrest in Lyon, France
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2012

The Newrest team at Lyon Saint Exupéry Airport is pleased to welcome Emirates for the opening of its third
station in France on December 5th, 2012. Emirates five weekly flights from Lyon to Dubai, operated by a triclass Airbus A340, will be catered by Newrest Lyon.

Journées de la Cuisine Française en Tunisie
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012

L’ambassade de France organise en collaboration avec Vatel Tunis, Business School Hotel and Tourism
Management, l’Académie Nationale de Cuisine, Newrest, Valrhona, et Nausicaa (Centre National de la Mer),
les journées de la cuisine française en Tunisie avec les chefs de la République française du vendredi 07 décembre au lundi 10 décembre 2012.
À cette occasion les cuisiniers de l’Elysée Messieurs Olivier Grimaud et Eric Duquenne participent à ces
journées en présence du Chef Jacques Henriot, meilleur ouvrier de France, Jacques Charrette, Président
d’Honneur et Fondateur de l’Académie Nationale de Cuisine en France, et Carlos Marsal, chef exécutif de
l’Ambassade de France.
Les Journées de la Cuisine Française en Tunisie vont démarrer dans les lycées et écoles avec plusieurs ateliers de dégustation et de découverte sensorielle.

British American Tobacco et Komatsu Mitsui font confiance à Newrest au Pérou
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012

Newrest a le plaisir d’annoncer l’ouverture de deux nouveaux contrats en B&I à Lima. British American
Tobacco a confié à Newrest la gestion de son restaurant d’entreprise au sein de leur nouveau siège social,
dans l’une des zones industrielles les plus actives de Lima. Les 130 employés du groupe peuvent venir se
restaurer au moment du petit déjeuner et déjeuner depuis le mois d’Octobre 2012. Egalement, et ce à partir
du 17 Janvier 2013, Newrest servira 400 personnes dans les locaux de production de Komatsu Mitsui. Un
service Retail sera également mis à la disposition des employés.
Avec ces deux nouveaux projets, Newrest consolide sa position de leader en B&I au Pérou et démontre
sa capacité à proposer des services différenciés et de qualité à un prix compétitif ! Nous remercions les
Groupes Komatsu Mitsui et British American Tobacco pour leur confiance respective.

Backus renouvelle sa confiance envers Newrest
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012

7 ans après le début de notre relation commerciale avec Backus, opérant les salles de restauration à Lima
et à San Juan, Newrest a l’honneur d’annoncer la continuité de son engagement aux côtés de Backus. En
complément des 2 sites déjà opérés par Newrest, à partir du 14 Janvier 2013, Backus confie désormais à
nos équipes un restaurant collectif supplémentaire dans leurs locaux de la ville d’Arequipa. Au total seront
servis plus de 380 employés par jour.
Plus que jamais via ce contrat, Newrest confirme son engagement envers le Groupe Backus, mais surtout
renforce sa présence géographique dans la Région Sud du pays. Nous remercions chaleureusement Backus
pour sa confiance renouvelée.

Newrest Wacasco in Oman
LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012

Newrest Oman has been once more recognized as a leading company in its sector, by the Ministry of
Manpower for its dynamic contribution towards the national economy thru the increasing employment of
Omani Nationals and the respect of the country legislation. The award was presented to Newrest Oman
team by the Ministry of Manpower, the State Secretary and the President of Chamber of Commerce of Oman.
“We are very proud of this achievement which reflects our sustainable engagement towards our community
and will strive to continue incorporating and training Omanis within our teams every time an opportunity
arise” commented Ahmed Al-Balushi, Newrest Oman Operation Supervisor.
Newrest Oman continues to extend its business in the provision of catering & allied services for the major construction companies. Indeed, within 2 months, Newrest Oman teams have mobilized several major
contracts such as the BEC IPP project in SUR (power plant for DAEWOO) and 2 camps for Arabian Industries
in PDO concession (oil & gas environment).
“These significant projects, on top of their large scale aspects, are clearly demonstrating the value added
and expertise provided by Newrest in complex environment such as Oil & Gas. Indeed our clients recognize
Newrest professional approach both in terms of service standards and in overall QHSE, which are essential to the successful conduct of their mission,” commented Amir Arezki, Operations Manager for Newrest
Oman.

Deux nouveaux contrats au Brésil
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2012

Le premier dans l’état du Minas Gerais :
Pour MMX Serra Azul (Construction d’une mine - minerai de fer)
Situé à São Joaquim de Bicas (40km de la capitale Belo Horizonte) :
Ce sont 5 restaurants et une cuisine centrale que doivent reprendre les équipes de NRX Newrest à compter
du1er février 2013
Le deuxième dans l’état du Maranhão :
Pour MPX (Construction d’une centrale thermo électrique)
Situé à Santo Antonio dos Lopes (330km de la capitale São Luiz) :
Deux restaurants et deux cuisines à manager sept jours sur sept à compter du 18 décembre 2012

Madrid - Santa Cruz
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2012

Nouveau contrat Newrest inflight España : La
compagnie « Boliviana de Aviacion » a confié son
catering à Newrest au départ de Madrid. Le premier vol a eu lieu le 7 décembre à quatre heures
du matin. Il reliait l’aéroport de Barajas a celui de
Viru Viru en Airbus A330 200. La compagnie Bolivienne ajoute ainsi 3 fréquences supplémentaires
par semaine à celles déjà commercialisées par la
compagnie Air Europa.

