ARCHIVES 2014
Prix et Distinctions
LUNDI 13 JANVIER 2014

En 2013, la compagnie Saudi Airlines Catering à Damman obtient le Prix d’Excellence QSAI pour la zone :
Europe, Moyen-Orient et Afrique.
Le prix d’Excellence QSAI (Quality & Safety Alliance In-flight Services) récompense les prouesses des catering aériens ainsi que leurs performances en terme d’audit.
Cette année, et pour la cinquième fois consécutive, Saudi Airlines Catering maintien sa position de grand
gagnant en obtenant une nouvelle fois cette distinction d’excellence.
Lien: http://medinaquality.com/awards2013/

Journées de formation au Sultanat d’Oman
LUNDI 20 JANVIER 2014

En ligne avec le développement du Sultanat d’Oman et avec l’engagement du Groupe de former ses employés de manière constante, Newrest Wacasco a organisé un programme de formation sur l’hôpital d’Ibri.
Le personnel Omanais de l’hôpital d’Ibri a ainsi suivi un programme de formation intensif sur 1 mois : 3 semaines de pratique pour pouvoir établir une meilleure communication entre patient et personnel et 2 jours
de cours théoriques avec notre consultant en ressources humaines, Mr. Iqbal Al Balushi.
Pour clôturer les séances de travail, Newrest Wacasco a remis des diplômes à tous les participants du programme. A l’issue de la cérémonie, Fabien Revol, Directeur Pays en Oman et COO de la Division MoyenOrient, s’est engagé à renouveler l’expérience sur d’autres sites du pays, ainsi qu’à construire un centre de
formation très prochainement.

HACCP Certificat pour Newrest en Croatie
LUNDI 20 JANVIER 2014

Nous sommes heureux de vous annoncer la récente obtention du certificat HACCP pour notre activité en
Croatie. La démarche de certification a été intensifiée dans le Groupe ces dernières années et montre notre
volonté de transparence et de qualité vis-à-vis de nos clients. Nous félicitons notre filiale croate de cette
réussite.

Newrest Wacasco soutient l’Oman Cancer Association
LUNDI 20 JANVIER 2014

Afin d’améliorer la santé des résidents et citoyens du Sultanat d’Oman, Newrest Wacasco renouvelle son
soutien à l’Oman Cancer Association par le biais de Dar Al Hanan, qui fournit gratuitement logement, restauration, soutien psychologique et assistance administrative aux jeunes patients et à leurs familles.
En s’engageant dans cette association de lutte contre le cancer, Newrest Wacasco montre une implication
constante en termes de responsabilité sociétale. Son Directeur RH, M. Ahmed Abdul Rahim Al Balushi, a
commenté l’importance de cette démarche en déclarant : « Depuis sa fondation, l’Oman Cancer Association a joué un rôle prépondérant pour la communauté du Sultanat. Nous avons mis en place ce soutien
car nous saluons les efforts déployés pour la sensibilisation et l’éducation de la communauté sur le cancer
et sa détection précoce. Nous espérons également une prise de conscience de l’importance d’une prise en
charge rapide dans le traitement du cancer. Dar Al Hanan a fortement contribué à atteindre ces objectifs et
en tant qu’entreprise omanaise, nous nous devons d’apporter le soutien nécessaire à la communauté, en
favorisant de telles initiatives qui servent l’intérêt de ses membres. »

Certification ISO en France
MARDI 21 JANVIER 2014

Dans le cadre de la certification des différentes filiales du Groupe, nous sommes fiers de vous annoncer le
renouvellement de notre certificat ISO 9001:2008 en France. L’année dernière la relation commerciale entrait dans le périmètre certifié. Aujourd’hui, le champ de certification s’est étendu au processus de « gestion
des biens et des équipements des clients ». Pour l’année 2015 Newrest France prévoit d’intégrer dans le
système de management de la qualité les activités de production des unités d’ORY et CDG.

La brigade Newrest, vice-championne du Concours de Sandwiches Maison
de Madrid Fusion
MARDI 28 JANVIER 2014

La douzième édition de Madrid Fusion, le congrès international de gastronomie le plus important d’Espagne, a débuté hier.
Plus de cent cuisiniers venus du monde entier ont pris part à ce rendez-vous incontournable, durant lequel
ont eu lieu dégustations, ateliers, conférences et concours.
Le concours du Meilleur Sandwich Maison s’est déroulé hier. Cette année, plus de 300 établissements culinaires étaient inscrits, dont 6 propositions ont été retenues, puis défendues en direct.
Parmi les propositions gagnantes : celle de José Díaz, Chef cuisinier de Newrest à Madrid, et Antonio Fernández, nouveau Chef du groupe en Espagne. Leur sandwich original à l’agneau Agnei Ibérico, piment de cristal
et saveurs d’Orient, a été couronné de succès et leur a valu le titre de vice-champions d’Espagne, certains
membres du jury comme Martín Berasategui (*** au Michelin) et Eneko Atxa (*** au Michelin) leur attribuant
même la meilleur note.
Bravo à tous les deux!

Ouverture du restaurant Calao à Libreville
VENDREDI 31 JANVIER 2014

Newrest Gabon a ouvert son nouveau restaurant le « Calao » lundi 27 janvier. Le restaurant, situé dans le
hall, au premier étage de l’aéroport de Libreville, a été complètement remis à neuf et attire désormais les
touristes et employés de l’aéroport par son design haut en couleur. Avec une capacité de 120 couverts, la
carte du Calao présente aux voyageurs divers menus : des formules petit-déjeuner, des snacks, des brochettes et des plats simples permettant un service rapide.
Cette rénovation du restaurant fait suite à un contrat de plusieurs années obtenu avec l’aéroport de Libreville et se poursuivra avec le réaménagement prochain d’un bar dans la zone duty-free et d’un second bar
dans le hall.

L’A380 d’Emirates arrive à Barcelone
LUNDI 3 FÉVRIER 2014

Après Paris et Montréal, Newrest est fière d’accueillir l’avion Airbus A380 en Espagne. Le premier A380
d’Emirates qui opère en Espagne, a débuté ses vols samedi dernier, le 1er Février. Le vol quotidien Dubaï
– Barcelona – Dubaï offre 15 places en Première Classe, 80 places en Classe Affaires et 80 places en Classe
Economique. L’équipe de Barcelone prend un grand plaisir à préparer et à servir les repas pour les passagers d’Emirates qui décollent de cette ville.

Démarrage d’activités pour Air China en Grèce
MERCREDI 5 FÉVRIER 2014

Newrest Grèce a l’honneur de compter Air China parmi ses nouveaux clients en catering aérien, offrant son
savoir faire à bord de 2 vols par semaine au départ d’Athènes. Des produits aux hauts standards de qualité
culinaire sont proposés à bord des A330 d’Air China à destination de Munich, incluant des menus d’origines
orientale, occidentale et Grecque. Le service a démarré avec grand succès samedi 1er Février.
Le Groupe Newrest est heureux d’accueillir Air China parmi ses partenaires et mettra tout en œuvre pour
une bonne et durable coopération.

Travaux de rénovation à Amsterdam
VENDREDI 7 FÉVRIER 2014

Après plusieurs mois de travaux de rénovation dans notre unité de production à Amsterdam / Shiphol,
Newrest Pays-Bas vient d’inaugurer ses nouvelles installations.
Ces travaux, effectués pour le meilleur confort de nos 18 clients inflight dans le pays, incluent des modifications importants afin d’augmenter la surface de production, de stockage et de réfrigération : la cuisine Halal
par exemple est passé d’une taille de 52 à 565m2. La capacité de la cuisine ayant été presque doublée, elle
pourra désormais produire jusqu’à 9.000 repas par jour.

Les frères Ferniot à la WTCE à Hambourg
MARDI 11 FÉVRIER 2014

Les frères Ferniot, créateurs du concept Boco, les repas en bocaux vendus à bord des TGVs par Newrest
Wagons-Lits, seront les invités de la WTCE à Hambourg cette année.

Premier vol A380 pour British Airways à Johannesburg
VENDREDI 14 FÉVRIER 2014

Après avoir livré déjà quelques vols d’essai cette semaine,
notre joint-venture en Afrique du Sud, dnata Newrest, a servi hier jeudi 13 février le vol inaugural de British Airways en
A380 au départ de Johannesburg. A bord du géant : 4 nouveaux menus complètement retravaillés par nos équipes
sud-africaines et destinés au 4 classes. Une journée couronnée de succès – toutes nos félicitations à l’équipe en
Afrique du Sud !

Newrest Angola obtient deux contrats d’approvisionnement de navires
MARDI 11 MARS 2014

En février, deux nouveaux contrats ont pris effet au sein de la filiale angolaise. Le premier concerne l’approvisionnement de 4 navires IFS en denrées alimentaires et non alimentaires sur le bloc 17 (50 POB). Le
second, signé avec la société coréenne GSSE, concerne l’approvisionnement d’un flotel (installation d’hébergement offshore) de 400 POB, également sur le bloc 17.
En réalité, le bloc 17 est l’un des blocs les plus actifs au monde, avec une production de près de 700 000
barils par jour. Sur les 4 dernières années, Newrest Angola a déployé une chaîne logistique solide à travers
le territoire, permettant ainsi l’approvisionnement en denrées alimentaires et produits non alimentaires, au
service de près de 2000 collaborateurs offshore.

Premier prix d’Excellence Qualité pour Saudi Catering
LUNDI 24 MARS 2014

Saudi Catering a décroché le premier prix d’Excellence Qualité en matière de catering, décerné par le QSAI
(programme de qualité et sécurité des services Inflight), lors d’une cérémonie tenue à Miami Beach, en
Floride.
Félicitations!

Nouveau contrat pour Newrest Portugal
LUNDI 24 MARS 2014

A compter du 19 avril, le service à bord des trains «Intercity « sur les trajets suivants :
- Porto
- Lisboa Lisboa
- Faro Lisboa
- Guarda Braga
- Lisboa
sera effectué par les équipes de Newrest Portugal.
Ce sont plus de 25 trains par jour qui s’ajoute au périmètre de l’activité ferroviaire existant.

Newrest France sert le vol Présidentiel d’Argentine
LUNDI 24 MARS 2014

Newrest France a eu l’honneur de servir le vol Présidentiel d’Argentine depuis l’aéroport de Paris Charles De
Gaulle à l’occasion de la visite d’Etat de Mme la Présidente Cristina Fernandez entre le 17 et 20 mars.
Toute l’équipe de Newrest CDG s’est mobilisée afin de livrer des prestations à la hauteur des exigences pour
les 43 passagers à bord.

Kalimera Ryan Air
MERCREDI 2 AVRIL 2014

Début des opérations pour le compte de la compagnie Ryan Air au départ des aéroports d’Athènes et de
Thessalonique ce jour mardi 1er avril.

Certification Newrest Tunisie
MERCREDI 2 AVRIL 2014

« Dans le cadre de la certification de l’unité de la CPU, nous venons d’effectuer (fin mars 2014) l’audit de
suivi annuel du système qualité (normes ISO 22000 / 9001).
L’audit a été fait par le bureau de contrôle SGS, qui outre quelques observations mineures, nous a félicité
pour le travail fait et les actions mises en place depuis le dernier contrôle.
Tout cela n’a été possible que grâce à l’implication de l’ensemble des équipes de la CPU, ainsi que la participation de la Direction de l’unité (Mme. Fedra Ben Youssef et Mr. Fethi Souki).
L’ensemble de l’audit a, quant à lui, était piloté par notre responsable Qualité Mme. Souhair Ben Mustapha
et son équipe Hygiène qui a fortement contribué à notre réussite.
L’année 2015 devra confirmer le travail fait par l’ensemble des équipes, pour la préparation du renouvellement de la certification.
La Direction de Tunisie Catering félicite et encourage les femmes et les hommes qui ont contribué à ce succès, et qui travaillent toute l’année pour ce résultat »

Gabon - Cérémonie d’au-revoir
MERCREDI 2 AVRIL 2014

Le Lundi 24 mars, Newrest Gabon, spécialisé dans le domaine des Bases Vie, a démontré l’ensemble de
ses compétences en organisant le cocktail de départ de M. Marraud des Grottes, Directeur Afrique de Total
et Président du Conseil d’Administration de Total Gabon. Le cocktail, situé dans le bâtiment nouvellement
rénové de Total à Libreville a permis au Chef Saïd et à toute son équipe d’exprimer leur créativité en créant
plus de 3 300 verrines, pour plus 140 invités dont plusieurs Ministres Gabonais, chefs d’entreprises, hauts
dirigeants de Total et personnalités du Gabon. Les invités, dont M. Maurice, nouveau Directeur Afrique de
Total ont pu apprécier un large panel de saveur mêlant technicité et raffinement, le tout préparé dans l’incontournable restaurant «Calao» de l’aéroport de Libreville.

Newrest et ISG
VENDREDI 4 AVRIL 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIGNATURE D’UN ACCORD POUR RENFORCER ET APPROFONDIR LE PARTENARIAT COMMERCIAL ENTRE LE
GROUPE NEWREST ET LE GROUPE ISG
(Toulouse, 2 avril 2014) - Le Groupe Newrest et le Groupe ISG (Inflight Sales Group) viennent de signer à
Paris un accord pour renforcer et approfondir leur partenariat commercial.
Le Groupe Newrest est aujourd’hui le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des segments de la restauration et des services associés: catering aérien et ferroviaire, restauration collective, concessions retail, buyon-board, duty free, santé, enseignement, bases-vie et services de support.
http://www.newrest.eu
ISG, crée en 1986 sous le nom IDFS, est la première entreprise gestionnaire des concessions duty free pour
les compagnies aériennes. Aujourd’hui encore leader, ISG gère les programmes duty free sur mesure pour
15 compagnies aériennes dans le monde, principalement en Asie et en Europe.
http://www.isghk.com.hk
Après la signature de cet accord, Newrest Group International (NGI) et ISG présentent leur logo pour leur
activité commune :

Newrest Group International et ISG sont convenus de renforcer leur partenariat commercial en visant le
marché global à forte potentialité en duty free et ventes-a-bord.
« Cet accord nous permet d’écrire une nouvelle page de l’histoire du groupe », ont indiqué Olivier Sadran
et Jonathan Stent-Torriani, co-Présidents de Newrest à l’issue de la signature. «C’est une opportunité formidable pour le développement de nos compétences dans les métiers de ventes à bord avec un partenaire
mondialement connu et reconnu dans le métier.»
«Nous sommes particulièrement heureux de cet accord qui répond aux besoins du marché ! Servir, créer
de la valeur ajoutée et délivrer, c’est la solution. Le duty free à bord des compagnies aériennes fait face
aujourd’hui à la concurrence des aéroports et du commerce on line. Grâce à notre expérience acquise depuis trente ans et aux avancées technologiques, nous apportons la créativité, l’innovation et l’accès à des
données indispensables pour apporter des solutions satisfaisantes à nos clientèles de passagers. Avec
Newrest, acteur indispensable dans le service aérien, la complémentarité est évidente –nous formons une
bonne équipe,» a affirmé M. Jean-Marcel Rouff, fondateur et CEO d’ISG à cette occasion.

Nouveau contrat au Congo
MARDI 8 AVRIL 2014

Newrest Congo a décroché un nouveau contrat de gestion de Base Vie pour la société Halliburton.
Situé à 50 km de la capitale économique, ce site
OnShore nécessite les services de Newrest pour le catering, la blanchisserie ainsi que le service d’entretien.
La détermination et l’élégance des agents de Newrest
Congo, tel que vous pouvez constater, montrent toute
l’application de nos équipes dans l’accomplissement
de leur devoir de satisfaction du client.

Deux nouveaux contrats au Pérou
MERCREDI 9 AVRIL 2014

L’équipe de Newrest au Pérou a récemment décroché deux nouveaux contrats.
D’un côté, les activités pour l’entreprise Perubar ont démarré le 31 mars, une société qui se consacre au
stockage des minéraux. En plus, Newrest Pérou vient de signer un important contrat avec le Ministère de
la Culture péruvien incluant la gestion d’une cantine et d’une cafétéria. Newrest y proposera également un
service « pause café », et serra en charge de la restauration pendant les événements protocolaires et dans
le Théâtre National, les jours de représentation.

Démarrage d’activités pour Syphax Airlines en Montréal
VENDREDI 11 AVRIL 2014

Newrest Canada a l’honneur d’annoncer le démarrage des activités pour un nouveau client : la compagnie
aérienne Syphax Airlines. Newrest offrira ses services aux vols hebdomadaires en A330, entre Montréal et
Tunis, et à l’inverse.
Le démarrage officiel aura lieu le 25 Avril, mais nos équipes ont déjà célébré cette nouvelle moyennant un
vol VIP.

Nouvelle certification Newrest Tunisia
JEUDI 17 AVRIL 2014

Newrest Catering Tunisie poursuit sa démarche de
progrès dans le respect des engagements du groupe
Newrest. C’est ainsi que les équipes de Newrest Tunisie ont obtenu la certification norme ISO 22000.5
pour l’activité restauration opérée sur le site British
Gaz Hannibal.
Newrest devient ainsi le premier opérateur en Tunisie
certifié sur la plus haute norme de process d’hygiène
alimentaire sur cette activité (catégorie G) et pour plusieurs segments d’activité.
Ce succès en collaboration avec les équipes de notre client renforce l’intensification de la certification ISO
et contribue à la hausse des compétences de nos collaborateurs.

United reconnaît le travail de Newrest Barcelona
JEUDI 17 AVRIL 2014

L’équipe de Newrest Barcelone est très fière d’avoir reçu le Prix de Bronze du Traiteur de l’Année 2013, attribué par la compagnie United – distinction annoncée lors du «Quality First Awards Banquet», qui s’est tenu
à Chicago le 10 avril dernier.
Une belle réussite et un grand honneur pour Newrest et les équipes de l’Unité de El Prat de Llobregat.

Newrest s’investit pour une alimentation équilibrée
JEUDI 17 AVRIL 2014

Depuis sa création la filiale polynésienne met en
place des nombreuses mesures afin d’améliorer le
bien-être de ses clients à travers d’une alimentation
saine. Dans ce cadre l’équipe de Newrest Polynésie
Française a mis en place une campagne de sensibilisation à l’équilibre alimentaire.
Dans les restaurants d’entreprise une assistante diète
spécialisée sensibilise les convives lors du choix de
leur repas sur la composition d’un repas équilibré.
Elle conseille également les consommateurs en fonction de la composition de leur plateau. Un support de
communication est distribué communicant sur les groupes d’aliments : chaque groupe est identifié avec un
code couleur qui se retrouve disposé devant chaque préparation.

Newrest Gulf opère pour Nabors au Bahreïn
MERCREDI 30 AVRIL 2014

Newrest Gulf se mobilise autour de sa première plateforme au Bahreïn pour Nabors.
Grâce aux services de support déjà fournis au centre de formation du Sultanat d’Oman et à l’opération
de bon nombre de plateformes en Arabie Saoudite, les équipes apportant un solide soutien au groupe,
Newrest a une fois de plus été choisi par Nabors pour le catering, le nettoyage, la blanchisserie et les services auxiliaires d’une opération de 120 jours-hommes à 30 minutes de Manama.
L’équipe Newrest Gulf est fière de cette confiance renouvelée et souhaite à Nabors toute la réussite qu’il
mérite pour ce projet barheïnien.

Nouveau contrat au Chili
MERCREDI 30 AVRIL 2014

Newrest Chili est fier d’annoncer l’attribution d’un nouveau contrat, concernant le Service de catering de
Casino Antofagasta, pour le compte de Komatsu Cummins Chile.
Une équipe de 30 personnes travaillera sur ce contrat, dont le démarrage est prévu pour le début du mois
de juin.

Newrest Gabon fête le 1er mai
MARDI 6 MAI 2014

Newrest Gabon a organisé un repas société pour fêter le 1er mai. Environ 80 employés de la filiale se sont
réunis dans l’après-midi sur un terrain de sport proche des locaux de Newrest Gabon.
Un des chefs était en charge de la préparation d’un menu festif, avec l’aide de commis de cuisine : dans une
ambiance conviviale les employés ont dégusté un menu composé d’un buffet de salades, poulet braisé,
mouton rôti, côtes de porc braisés, brochettes de gambas, poissons entier braisés, riz, couscous, manioc et
diverses sauces d’accompagnement. En plus de cela, une animation musicale s’est déroulée jusqu’au soir.

Korean Air à Marseille
MERCREDI 7 MAI 2014

Les équipes de Newrest à Marseille ont l’honneur
d’annoncer le démarrage des activités pour la
compagnie aérienne Korean Air.

Nouveau contrat remote site en Tunisie
VENDREDI 9 MAI 2014

L’entreprise Petrosaudi a choisi Newrest Catering Tunisie pour les services à bord de son navire de forage
« Petrosaudi Discoverer ». Dans le navire, arrivé en Tunisie jeudi 1er mai, l’équipe Newrest s’occupe en
moyenne de 85 effectifs à bord.

Newrest Maroc retenu par l’OCP
LUNDI 12 MAI 2014

Newrest Maroc a été une nouvelle fois retenu comme prestataire de restauration pour la réalisation des
repas des colonies de vacances de l’Office Chérifien des Phosphates. 4 centres de vacances seront ouverts
cette année :
• 2 à Agadir
• 1 à Mohammedia
• 1 à Casablanca
5.100 enfants et leur encadrement seront pris en charge par les équipes de Newrest entre le 1er juillet et le
3 septembre en 4 périodes de 15 jours chacune. Newrest Maroc a acquis une solide expérience dans la gestion des centres de vacances et des colonies. La force de Newrest Maroc est de pouvoir déléguer pendant la
période estivale des personnels qualifiés habitués à travailler au contact des enfants et adolescents.

Inauguration de la nouvelle cuisine inflight VIP Le Bourget
JEUDI 15 MAI 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dernier né des unités Newrest, Newrest Private qui a ouvert le 10 avril dernier au Bourget entend répondre
à un certain nombre de besoins de très haute qualité tant pour le catering ferroviaire que pour le catering
aérien.
Newrest Private fournit des plats cuisinés pour Newrest Wagons-Lits, prestataire à bord des TGV France,
pour la licence BOCO, et avitaille l’aviation d’affaires sur les aéroports de Roissy et du Bourget, petits porteurs (Falcon, Citation) et gros porteurs (comme les B747, A380, B777). Ce nouveau site est le seul outil industriel de cette ampleur sur Le Bourget avec 2000 m2 dédiés à une cuisine de très haute gamme pour 1,4
M d’€ d’investissements.
Newrest Private fait appel à une dizaine de chefs habitués et rompus aux grandes tables françaises au travers de recettes de très haut niveau et aux exigences qualitatives d’excellence, 365 jours par an, 24 heures
sur 24, afin de fournir des menus étoilés à l’ensemble de ses clients, comme Saudia VIP, Emirates VIP, Royal
Jet… Le site du Bourget compte, pour débuter, une soixantaine de salariés et fournit l’Ile-de-France comme
la province (Nancy, Metz, Evreux,…). Il est dirigé par Eric Roset, ancien élève de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, ancien propriétaire de « La Marlotte » à Paris.
Les menus sont conçus par Jean Louis Brocardi, Chef Executif, ancien chef de l’Hôtel 5 étoiles le Séréno, à
St Barth, et d’une batterie d’autres grands cuisiniers. Enfin, il est à noter que Newrest Private, s’inscrit dans
la stratégie haut de gamme déployée par le Groupe autour de ses implantations déjà dédiées à l’aviation
exécutive sur les aéroports de Nice-Côte d’Azur, de Genève ou encore de Malaga ou Palma de Majorque.
A cette occasion, Olivier Mauricette, Vice-Président Newrest France, s’est réjoui : « Cette nouvelle cuisine,
entièrement tournée vers le haut de gamme, la rigueur et l’excellence, animée par des professionnelles de ce
segment si particulier, est un espace de plus dans la galaxie Newrest pour ses clients les plus exigeants. Il va
permettre d’offrir des conditions de travail exceptionnelles et ainsi de se doter des moyens pour être la référence en matière d’aviation VIP. Aux côtés des équipes internationales de Newrest Canonica, entre autres, Le
Bourget vient compléter notre offre réseau pour nos clients ».

Renouvellement de contrat en Bolivie
LUNDI 19 MAI 2014

Newrest Bolivie conforte ses liens avec son client YPFB
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) en renouvelant les contrats de catering, hôtellerie, maintenance
et jardinerie sur les sites de Torrepampa, Camiri, Penocos et Guairu. Leader national sur le segment des bases
de vie, Newrest Bolivie reste l’unique caterer avec les 4
certifications (ISO 9001, 18001, 14001, 22000) dans le
pays.

Nouveau contrat en Bolivie
LUNDI 19 MAI 2014

Newrest Remote Site renforce sa présence dans la zone sud-ouest de la Bolivie en remportant un contrat
de service pour un projet de construction de l’entreprise Spiecapag. Prévu pour une durée d’un an et demi,
le contrat comporte les services de catering et d’hôtellerie. L’activité a débuté le 1er mai, jour du travail,
durant lequel Newrest a servi un « churasco » pour plus de 400 personnes.

35 employés de Newrest Pérou participent au marathon de Lima
LUNDI 19 MAI 2014

Dimanche 18 mai, 35 employés de Newrest Pérou ont participé aux courses de 10 km et 21 km à l’occasion
du marathon de Lima. Ce fut l’occasion de partager un moment de convivialité et de souder l’équipe. Il est
à noter que chacun a donné le meilleur de soi-même et tout le monde a terminé l’épreuve. Nous félicitons
nos collègues sportifs !

Lufthansa à Montréal
MARDI 20 MAI 2014

Newrest poursuit son ascension au Canada : Lufthansa opère depuis le vendredi 16 mai 2014 une nouvelle
ligne Montréal / Frankfort avec 5 vols par semaine. Newrest sert dans ce cadre les repas à bord du Airbus
A340 bi class.
Cette ouverture de ligne rentre dans la politique affichée de l’aéroport de Montréal avec pour objectif une
forte augmentation d’activité dans les années à venir - un point également important pour les ambitions de
développement de notre filiale en Amérique du Nord.

Newrest Congo soutient l’orphelinat de Tchimbamba
VENDREDI 23 MAI 2014

En partenariat avec Total E&P Congo et Allianz, Newrest Congo s’est investi dans l’organisation d’un événement de soutien d’un orphelinat de la ville de Pointe-Noire. Autour d’un entrainement de l’école de rugby,
une quarantaine d’enfants orphelins ont été invités à une après-midi découverte du rugby.
Au départ très timides, les enfants se sont révélés enthousiastes face à ce moment d’échange avec les
joueurs, les éducateurs et les encadrants et se sont pris au jeu très rapidement. Tout a été organisé de façon
à rendre cet événement très convivial grâce aux partenaires (Total E&P Congo, Allianz Congo, Minoterie Minoco) ainsi que tous les volontaires présents. Newrest Congo a ensuite offert un copieux goûter bien mérité
à tous les protagonistes de la journée.

Nouveaux sites pour Newrest Bolivia
MERCREDI 28 MAI 2014

A partir du premier juillet, Newrest Bolivia Soporte comptera 6 nouveaux sites dans son portfolio. Le contrat
inclus les services de restauration, d’hôtellerie, de maintenance, de jardinage et de gestion des déchets.
Appartenant au client YPFB Transporte, les sites se trouvent sur la route menant de Santa Cruz de la Sierra
à la frontière Bolivie-Argentine.

Newrest Mexique : La qualité récompensée
MERCREDI 28 MAI 2014

Newrest Mexique a été récompensé par le Secrétariat Général du Tourisme pour la qualité et l’hygiène,
ainsi que pour l’enthousiasme et le talent de son équipe. La filiale a ainsi reçu la distinction « Distintivo M
Especializado », délivrée dans le cadre de la 39ème édition du « Tianguis Turístico de México, Quintana Roo
2014 ».

Newrest Croatie reçoit le prix « Zlatna Bilanca »
MERCREDI 28 MAI 2014

L’agence financière croate (FINA), qui chaque année distingue les entrepreneurs les plus prospères du pays,
a décerné cette année le prix Zlatna Bilanca (Golden Balance) à Newrest Croatie, dans la catégorie « Compagnie fournisseuse de services d’hôtellerie et de catering ». Cette catégorie comprend tous les hôtels,
restaurants et services de restauration collective de la Croatie.
La filiale avait déjà reçu ce prix en 2008 et nous apporte donc la preuve de son succès constant en renouvelant sa réussite en 2014.

Newrest Antilles participe au Relais Inter-Entreprise
VENDREDI 30 MAI 2014

Le 27 mai Newrest Antilles à Point à Pitre a participé pour la première fois au challenge sportif Relais Inter-Entreprise 2014, événement organisé par l’association du même nom, «Relais Inter-Entreprises», pour
la commémoration de l’abolition de l’esclavage. La journée a compté près de 60 équipes constituées d’entreprises, collectivités et associations. Comme prévue, les trois salariés de Newrest Antilles Sabrina Lujien,
cuisinière, Vans Chalat, superviseur, et Mirtha Lujien, intérimaire cuisine, ont participés au relais inter-entreprises long de 61 km.
La particularité de ce relais c’est qu’au départ de
la course les équipes sont exclusivement féminines
ainsi qu’à l’arrivée. Les relais se font tous les 3 km, il
faut 24 personnes pour avoir une équipe complète.
Leur projet 2015 : avoir une équipe exclusivement
Newrest Antilles.
Félicitations pour la réussite de ce défi et courage
pour le relais dans l’année à venir !

Démarrage des activités de Qatar Airways à Paris CDG
LUNDI 2 JUIN 2014

Newrest France est fière d’annoncer l’attribution d’un contrat pluriannuel de la part de Qatar Airways à Paris - Charles de Gaulle. Après plusieurs mois de préparation conjointe avec les équipes de Qatar Airways, le
premier Juin Newrest a démarré ses activités de catering aérien pour les trois vols par jour de Paris à Doha.
Cette prestigieuse attribution représente pour notre équipe une reconnaissance majeure en termes de qualité.

Livraison du premier vol A380 d’Asiana
LUNDI 2 JUIN 2014

Fin de la semaine dernière une délégation VIP de la compagnie sud-coréenne Asiana a réceptionné son
nouveau et premier A380 au Delivery Center d’Airbus à Toulouse. Sur le vol de départ le PDG de la compagnie aérienne, ainsi qu’un ministre du gouvernement coréen étaient présents. A cette occasion Newrest
France s’est chargé du service de restauration à bord en offrant des repas coréens et occidentaux, ainsi que
des petits déjeuners pour la première et la classe affaires.

Madrid Spotter Day
LUNDI 2 JUIN 2014

Le 30 mai dernier a eu lieu le « V Madrid Spotter Day », organisé par l’Association « Asociación Aire » à l’aéroport Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Tout au long de l’évènement, Newrest a eu le plaisir de fournir aux
observateurs d’avions repas et boissons.

L’art culinaire au service de la restauration collective au Maroc
MARDI 3 JUIN 2014

12 chefs de cuisine Newrest ont participé mercredi 28 mai à une première formation à l’art culinaire, animée
par la célèbre chef marocaine Meryem Cherkaoui. A l’occasion de cette initiative innovante sous le thème «
L’utilisation gastronomique de la purée Mousseline », des recettes originales et facilement reproductibles
en restauration collective ont été réalisées tout au long de la journée.
Après Casablanca, cette formation sera renouvelée dans la région de Rabat. Cette initiative s’inscrit dans la
politique de Ressources Humaines du Groupe Newrest, toujours en quête d’une dynamique de formation,
pour une progression constante de ses employés.

Deux nouvelles bases de Norwegian en Espagne
MARDI 3 JUIN 2014

Poursuivant sa stratégie de développement en Espagne,
Norwegian a inauguré deux nouvelles bases à Barcelone
et Madrid. La compagnie aérienne norvégienne consolide ainsi son réseau ibérique après les ouvertures successives d’Alicante, Malaga, Gran Canaria et Tenerife il y a
un peu plus d’un an. En étroite collaboration depuis l’ouverture de leurs premières bases, Newrest a désormais le
privilège de fournir tous les services de buy-on-board et
de restauration du personnel de bord pour 16 vols journaliers. Gran Canaria compte également plusieurs vols
charters hebdomadaires en catering complet.
Nous remercions Norwegian pour leur confiance renouvelée.

1er vol de Copa Airlines à Montréal
MERCREDI 4 JUIN 2014

Ce mardi 3 juin Newrest Canada a opéré le premier vol de la compagnie panaméenne Copa Airlines au départ de Montréal au Canada. Désormais Copa Airlines opère 4 vols directes par semaine entre Montréal et
Panama City à l’aide d’un Boeing 737-700 Next Green, offrant deux classes : business et économique.
Toutes nos félicitations à l’équipe canadienne pour ce démarrage réussi!

Newrest Grèce et ASTRA en Thessalonique
MERCREDI 4 JUIN 2014

Newrest Grèce est fière d’annoncer le démarrage des activités pour son nouveau client ASTRA : depuis le 1er
juin le Groupe s’occupe du service complet de catering pour la totalité des vols d’ASTRA en Thessalonique.

Newrest et le tout nouvel Airbus 350
MERCREDI 4 JUIN 2014

Newrest accompagne les essais en vol de l’A350 et les premiers vols long-courriers avec passagers. Partenaire historique d’Airbus tant pour le delivery center que pour les essais en vol ou encore les équipages
Beluga, Newrest est fier d’avoir pu encore une fois démontrer son savoir-faire pour les 250 premiers passagers de cette série de « Early long flight ». A bord des personnels d’Airbus accompagnés de compagnies
futures utilisatrices ont pu déguster les plats préparés par nos chefs VIP des équipes Toulousaine.

Qatar Airways à Chypre
MERCREDI 4 JUIN 2014

Newrest Chypre est fière d’annoncer le démarrage du service de catering pour les 4 vols hebdomadaires de
Qatar Airways entre Larnaca et Doha, à compter du 3 Juin.

Newrest Grèce : certification et travaux de réaménagement
JEUDI 5 JUIN 2014

Newrest Grèce est fière de vous faire part du renouvellement de sa certificaton ISO 14001:2004, valable pour
l’ensemble des unités grecques de production, stockage, distribution et service de repas frais et surgelés
(services Inflight et catering industriel), et de services de manutention au sol.
Par ailleurs, la rénovation récente de l’unité d’Athènes (superficie totale : 8 500 m2) a été couronnée de
succès, permettant d’offrir les meilleurs services à plus de 68 clients inflight, tout en répondant à l’augmentation du nombre de passagers et de l’activité aérienne. Les travaux réalisés ont également permis l’agrandissement de la chambre froide et de la passerelle, l’augmentation de la capacité de stockage ainsi que la
remise à neuf de la cuisine Halal.

Newrest et Turkish Airlines à Montréal
VENDREDI 6 JUIN 2014

Ce mardi 3 juin Newrest Canada a servi le premier vol
de Turkish Airlines au départ de l’aéroport International
Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal, au Québec. Turkish
Airlines vient d’ouvrir cette nouvelle ligne Istanbul - Montréal avec une fréquence de 3 vols par semaine. Dans ce
cadre Newrest sert les repas à bord du Airbus 330 en bi
classe - classe économique et classe affaires - en offrant
un service haut de gamme avec la présence d’un chef à
bord sur chaque vol.
Il s’agit de la première fois que Newrest opère Turkish Airlines sur un vol long courrier : félicitations à l’équipe
canadienne pour cette nouveauté !

Démarrage d’activités pour Transaero à Madère
LUNDI 9 JUIN 2014

Les opérations ont débuté ce vendredi 6 juin 2014 pour le compte de la compagnie Transaero au départ
de l’aéroport de Madère (Portugal). Désormais Newrest Portugal a l’honneur de fournir les vols hebdomadaires Moscou – Madeira de cette compagnie russe.

Newrest à Madrid pour United Airlines
LUNDI 9 JUIN 2014

Ce vendredi 6 juin 14 la compagnie aérienne United Airlines a inauguré sa route Madrid-Washington. Durant
la période estivale ce sera la 2ème fréquence journalière, en complément du vol Madrid–New York. Newrest
en Espagne, qui sert également la compagnie américaine à Barcelone à raison d’un vol par jour, offrira également à son client ses services sur cette nouvelle route.
Nous félicitons United Airlines pour cette nouvelle ouverture et les remercions chaleureusement pour leur
confiance.

Démarrage des activités pour Singapore Airlines à Athènes
MARDI 10 JUIN 2014

Ce lundi 9 Juin 2014 Newrest Grèce a démarré ses activités
pour Singapore Airlines depuis l’aéroport d’Athènes. Cette
compagnie aérienne offre deux vols hebdomadaires entre
la ville grecque et Singapour et Newrest a l’honneur de les
fournir depuis l’aéroport international Elefthérios-Venizélos.

Newrest sert Transaero à Faro
VENDREDI 13 JUIN 2014

Après le démarrage des activités pour la compagnie aérienne Transaero à Madère la semaine dernière, aujourd’hui, vendredi 13 juin 2014, Newrest Portugal a servi pour la toute première fois cette compagnie russe
au départ de l’aéroport de Faro. Transaero offre maintenant un vol hebdomadaire entre Faro et Moscou
dans lequel Newrest Portugal offre ses services en bi classe (affaires et économique).
Félicitations à l’équipe locale et un grand merci à Newrest France et à Newrest Grèce pour leur aide.

Coupe du Monde de football : Newrest Pérou
LUNDI 16 JUIN 2014

Depuis son démarrage le 12 juin dernier, Newrest célèbre dans le monde entier la Coupe du Monde de football en organisant des activités spéciales. Les employés des différents pays ont ainsi la chance de prendre
part à cet événement mondial.
Newrest Pérou a notamment prit à cœur l’initiative en décorant ses restaurants et ses cantines (la cantine
« Los Portales » et les restaurant « Lindley » entre autres) aux couleurs de la Coupe du Monde 2014. Les serveurs sont évidemment de la partie, revêtant les maillots de différentes équipes. Les clients ont quant à eux
très bien reçu cette initiative festive.

Coupe du Monde de football : Newrest Tunisie
LUNDI 16 JUIN 2014

Les équipes de Newrest Retail en Tunisie n’ont également pas manqué de célébrer la Coupe du Monde 2014
! Au contraire, nos collègues tunisiens ont mis en place un programme d’animations afin de bien fêter cet
événement sportif.

Coupe du Monde de football : Newrest Canonica en Suisse
LUNDI 16 JUIN 2014

Dans le cadre de la Coupe du Monde de football, Newrest Canonica en Suisse s’est mis à l’heure brésilienne.
Le restaurant de l’ITC à Genève a élaboré un menu à thème le jeudi 12 juin marquant le coup d’envoi du
tournoi avec la mise en place d’un jeu concours afin de trouver le vainqueur du trophée. En plus, à l’Organisation Mondiale de la Météorologie chaque semaine des menus à thème des pays seront servis.

Coupe du Monde de football : Newrest Madagascar
MARDI 17 JUIN 2014

Les équipes de Newrest Madagascar ont célébré le démarrage de la Coupe du Monde 2014 en servant des
desserts aux couleurs du Brésil. Les rencontres sont retransmises en direct et en différé dans les mess et
points de détentes afin de participer communément à cet évènement sportif. Les menus et buffets quotidiens s’inspirent également des origines culinaires des équipes en lice.

Coupe du Monde de football : Newrest Maroc
MARDI 24 JUIN 2014

Newrest Retail et Newrest by Atasa s’affichent aux couleurs de la Coupe du Monde 2014 dans les aéroports
du Maroc : retransmission des matchs, événements promotionnels et jeux concours de tir aux buts… Les
équipes marocaines arborent également les maillots des différentes nations pendant toute la durée de cet
évènement.

Newrest Espagne obtient la certification ISO 22000 : 2005
MERCREDI 25 JUIN 2014

Les services de restauration de Madrid, Barcelone et CPU à Palma de Majorque sont à l’honneur. En effet,
l’audit de certification de leur Système de Gestion de la Sécurité Alimentaire a été couronné de succès en
mars 2014, conformément à la norme ISO 22000 : 2005.
Cette certification contribuera non seulement à l’obtention d’avantages compétitifs lors de nouvelles offres
faites à des prospects, mais elle permettra également de renouveller la confiance de nos clients actuels en
termes de Process de Sécurité Alimentaire.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette certification et qui, grâce à leurs efforts, leur volonté et leur esprit d’équipe pendant l’ensemble du processus, ont fait de ce projet une réalité.

Lancement du salon Emirates à Paris CDG
MERCREDI 25 JUIN 2014

Newrest France est fier de vous annoncer le lancement de ses opérations dans le prestigieux salon VIP
d’Emirates à Paris Charles de Gaulle. À partir du 12 juin, la filiale française fournira une gamme de services
complète aux passagers, avec non seulement du personnel mais également une sélection de repas et boissons d’excellente qualité.
Ce salon est réservée aux passagers d’Emirates voyageant en 1ère classe ou classe affaires, à bord de l’un
des trois vols A380 Paris-Dubaï.
Il s’agit pour nous d’une récompense prestigieuse, gage de reconnaissance de la qualité de nos équipes.

Coupe du Monde de football : Newrest Algérie
JEUDI 26 JUIN 2014

Les équipes algériennes n’ont pas manqué de célébrer la Coupe du Monde de football. Bien au contraire,
elles se sont habillées aux couleurs locales et ont vécu un moment agréable et de partage.

Coupe du Monde de football : Newrest Wagons-Lits
LUNDI 30 JUIN 2014

Newrest Wagons-Lits, qui assure les prestations de restauration sur les lignes de la coopération DB/SNCF
(Allemagne/France) accompagne les équipes de France et d’Allemagne tout au long de leur parcours pendant la Coupe du Monde 2014 en organisant des animations spécifiques à bord des TGV. Divers activités
sont proposées : une ambiance musicale brésilienne pendant le parcours, une scénarisation du bar TGV
(avec des drapeaux, des pelouses synthétiques, etc.), une offre de cocktail brésilien specifique (Caipirinha)
et des animations multiples (baby foot, mini jeux d’adresse, quizz, etc.) organisées par deux animateurs
volontaires.

Newrest Madagascar fête le jour du Canada
JEUDI 3 JUILLET 2014

Le 1er juillet, les équipes de Newrest Madagascar ont célébré
la Fête Nationale Canadienne. Le personnel local et expatrié
s’est retrouvé le temps d’une soirée pour partager un moment chaleureux agrémenté de menus et gâteaux aux couleurs du Canada.

Visitez le nouveau site web de Newrest Canonica !
LUNDI 7 JUILLET 2014

Newrest Canonica en Suisse, la joint venture
entre le Groupe Newrest et l’entreprise Canonica, vient de publier son nouveau site internet :
rendez-vous sur www.newrest-canonica.eu
On y trouve des informations autour des quatre
activités de la joint-venture : le catering aérien,
le catering aérien VIP, la gestion de restaurant
en entreprise et la location de salle. Bientôt un
outil de pré-commande de repas livré va également être mis en service.

Newrest Canada et Delta Air Lines
JEUDI 10 JUILLET 2014

Depuis ce mardi 8 juillet, Newrest Canada opère
deux vols par jour - un vol à destination de Minneapolis et l’autre à destination d’Atlanta - pour le
compte de Delta Air Lines au départ de Montréal.
À compter du mois de septembre, la filiale opèrera également des vols affrétés pour un grand
nombre d’équipes de hockey.

Newrest Canarias : Premières Journées techniques sur la nutrition à l’école
MARDI 15 JUILLET 2014

Newrest Espagne a célébré ses « Premières Journées techniques Newrest Canarias sur la nutrition à l’école
», réunissant expositions, tables rondes et groupes de travail à travers lesquels les experts Newrest et les
clients ont pu se former, s’informer et échanger.
L’ensemble de l’équipe Newrest remercie tout particulièrement les participants, qui ont fait preuve d’une
grande motivation lors de ces Journées. Nous tenons également à remercier l’équipe Newrest Maroc pour
sa présentation sur les process liés au secteur des collectivités.

Célébration du 14 juillet à travers le monde
MERCREDI 16 JUILLET 2014

Newrest Tunisie et Newrest Pérou célèbrent la fête nationale française.

L’opération « Labels » de Newrest Canonica en Suisse
MERCREDI 16 JUILLET 2014

Newrest Canonica en Suisse propose cette semaine une animation « Produits Labellisés » au restaurant de
l’Organisation Mondiale de la Météorologie.
Le Label « Région Terre Avenir » en 4 grands principes :
• La qualité des produits agricoles genevois. C’est la fraîcheur, la diversité et le goût des produits, le respect
de l’environnement et le refus des plantes et animaux génétiquement modifiés.
• La proximité crée un lien de confiance entre les agriculteurs et les consommateurs. La proximité, c’est 100
% de produits genevois, des zones franches et une réduction des transports.
• La traçabilité permet de contrôler la filière de production. La traçabilité, c’est maîtriser la visibilité des
produits du champ à l’assiette.
• L’équité garantit des conditions de travail justes et le respect des conventions collectives. L’équité, c’est
assurer un revenu correct du travail agricole.

Le « Bio Suisse » :
L’idée directrice de l’agriculture biologique est de produire en harmonie avec la nature. Les fermes Bourgeon
misent donc sur le développement durable : il s’agit de
favoriser les processus vivants et de refermer le plus
possible les cycles des éléments nutritifs. Renoncer
aux produits phytosanitaires chimiques de synthèse et
aux engrais chimiques permet de stimuler davantage
et donc de renforcer les défenses immunitaires des
plantes et des animaux.

Newrest Bolivia Soporte et Minera San Cristobal, toujours plus haut
LUNDI 21 JUILLET 2014

Minera San Cristobal renouvelle sa confiance en Newrest Bolivie par une nouvelle extension de contrat.
Débutés en 2008, les services offerts par nos équipes sur site concernent l’alimentation, l’hébergement et
la gestion globale de la base de vie pour près de 1500 personnes.
Pour célébrer l’évènement, les référents contractuels de Minera San Cristobal et la direction de Newrest
Bolivie on gravit le stratovolcan Licancabur, culminant sur l’altiplano Bolivien a 5’960 mètres d’altitudes au
niveau de la frontière Chilienne. « Efforts et engagements, recette de notre succès » leitmotiv commun aux
deux entreprises sur ce contrat, a été inscrit sur le livre d’or qui se trouve au sommet du volcan.
Reconnu dans la région pour sa qualité de service et le dynamisme de sa fondation, Newrest Bolivie s’affirme par cette extensionsur la zone comme l’acteur principal du secteur de gestion de Bases Vie.

De gauche à droite :
Alberto Colque Surintendant de Camp Minera San Cristobal
Matthieu Andrieux Directeur Pays Newrest Bolivia Soporte
Paul Schvartz Directeur des Opérations Newrest Bolivia Soporte
Marcos Acha Superviseur des Cantines et des Aliments Minera San Cristobal
Ramiro Alvarez Administrateur de Camp Minera San Cristobal

Newrest Paris
LUNDI 28 JUILLET 2014

Certifications pour Newrest First Catering Ghana et Newrest Grèce
MARDI 29 JUILLET 2014

Le Groupe Newrest avance résolument dans son objectif de certification, renforçant la transparence et la
qualité de nos services vis-à-vis de nos clients.
La récente certification obtenue par Newrest First Catering Ghana, est un bon exemple de cette réussite.
Son travail dans le domaine de la restauration aérienne et la restauration collective a été reconnu digne
d’être certifié ISO 22000:2005.
De son côté, la Grèce continue elle aussi avec ses fructueuses démarches de certification. Les unités de restauration aérienne ont obtenu le certificat ISO 22000:2005 et l’unité d’Athènes a été en plus certifié conformément à la norme ISO 9001:2008.
Félicitations à nos collègues ghanéens et grecques pour leur pugnacité dans leur démarches de certifications !

Pérou - Deux nouveaux contrats
VENDREDI 1 AOÛT 2014

Newrest Pérou vient de remporter 2 nouveaux contrats, portant à 4 le nombre de contrats gagnés sur le seul
mois de juillet.
En effet après la gestion de la cafétéria de la Universidad Catolica Del Perú et la gestion des sites de Miraflores et de San Isidro du Banco Financiero, Newrest Pérou interviendra sur les sites suivants :
Universidad Cientifica del Sur
Deuxième référence en enseignement supérieur après l’Universidad Catolica.
et
Banbif
Banco Interamericano de Finanzas sur Lima.
Ouverture fin août de cette même année pour les deux nouveaux sites.

Certification ISO 22000 - 2005 de l’Unité de Catering de l’Aéroport d’Entebbe
VENDREDI 1 AOÛT 2014

Lettre envoyée aujourd’hui d’Ouganda par
Francis Uthurrisq, Directeur Pays, et
Zied Manoubi, Directeur de l’Unité de Restauration Aérienne
Chers Clients et Partenaires,
Toute l’équipe du Service Aérien de Newrest Ouganda (NUIS) Ltd est très fière d’annoncer la certification
ISO 22000 – 2005 de notre Unité de Restauration Aérienne de l’Aéroport d’Entebbe (Ouganda). Depuis que
Newrest s’est implantée en Ouganda en Octobre de 2011, de grands efforts ont été fournis en mettant l’accent sur la construction d’une cuisine ultramoderne, spécialisée dans la restauration aérienne. Un investissement de 5 millions de dollars a été nécessaire pour proposer un établissement conforme aux normes
internationales. Des systèmes et des programmes informatiques ont été mis en place pour garantir la performance et l’efficacité de nos opérations quotidiennes. De plus, à travers des formations menées par des
experts, NUIS a été capable d’apporter de solides connaissances aux 170 employés qui travaillent dans
l’entreprise et de leur offrir des opportunités de promotion et de développement professionnel. La sécurité alimentaire est la principale préoccupation de NUIS et notre objectif est que l’ensemble de nos clients
aient confiance dans notre capacité de contrôle et dans notre aptitude à rester cohérents et constants. La
certification constitue une des étapes les plus importantes depuis que la joint-venture a été créée en 2011.
Nous continuerons à travailler dur pour améliorer nos critères et pour former et développer notre personnel afin de répondre à vos attentes et de vous proposer une alternative fiable à vos plans de développement commercial.
Merci de votre confiance!

Nouvelles certifications en Tunisie
MARDI 5 AOÛT 2014

Newrest Catering Tunisie à été audité et certifié ISO 22000 - 2005 pour les activités de préparation et distribution d’aliments et de repas en restauration collective pour le compte de British Gas Hannibal à Sfax
et pour la préparation et distribution de produits alimentaires pour le Lycée Pierre Mendes France à Tunis.

Les certifications continuent : Newrest Mexique et Newrest Chypre
JEUDI 14 AOÛT 2014

Le Groupe Newrest poursuit sans relâche ses objectifs de certification. C’est ainsi que les systèmes de gestion de Newrest Mexique ont été certifiés dernièrement par le bureau de certification Bureau Veritas Certification avec la certification ISO 9001:2008.
De son côté, Newrest Chypre a aussi reçu la certification ISO 9001:2008, ainsi que la ISO 22000:2005, remises
par Euro Cert, pour son système de gestion dans le domaine du traitement, stockage et distribution de repas frais et surgelés.

Newrest Madagascar certifié
LUNDI 18 AOÛT 2014

Newrest Madagascar a été à son tour certifié ISO 9001:2008. Les systèmes de management, les opérations
de restauration, les services de support et la gestion des installations ont été certifiés par le bureau Veritas
au mois de juillet.
Le Groupe Newrest poursuit ainsi ses objectifs de certification et renforce encore l’importance de la qualité
de service, de la sécurité alimentaire et ses engagements envers ses clients.

Newrest Bolivia participe activement à la Feria Communale de San Cristobal
LUNDI 18 AOÛT 2014

Les équipes de « Newrest Bolivia Soporte » ont défilées le dimanche 27 Juillet 2014 au village de San Cristobal, dans le département de Potosi.
Álvaro García Linera, vice-président de la Bolivie, était l’invité d’honneur de la célébration du 430ème anniversaire de la communauté.
Newrest Bolivia a également récompensé les meilleurs participants du traditionnel concours gastronomique avec des prix permettant de faciliter la vie quotidienne des communautés locales.

Newrest Wacasco à Oman soutient l’Association National contre le Cancer
LUNDI 18 AOÛT 2014

Dans l’esprit de l’Aïd, Newrest Wacasco a encore décidé cette année de contribuer au développement de la
communauté locale en faisant un don afin de soutenir l’Association Nationale contre le Cancer.
L’Association Nationale contre le Cancer a pour but de :
- Promouvoir le dépistage dans les zones reculées du Sultanat d’Oman.
- Soutenir les familles des malades pendant leur traitement contre le cancer (transport, logement et repas)- Faire le suivi des patients et être certain qu’ils suivent bien leur traitement de chimiothérapie de manière
régulière
- Assister les patients ainsi que leur familles dans les procédures administratives en relation/ en conséquence de leur maladie

Newrest sur la Route du Rhum 2014
MERCREDI 20 AOÛT 2014

Newrest prendra le départ de la Route du Rhum, la mythique transat en solitaire, le 2 novembre prochain,
aux côtés de ses partenaires SNCF et Geodis.
La Route du Rhum, dont c’est cette année la dixième édition, s’élance tous les quatre ans de Saint-Malo
à destination de Pointe à Pitre en Guadeloupe. Les marins doivent parcourir les 3500 milles du parcours
(6300 km) en solitaire, sortir de la Manche caractérisée par ses courants et ses vents forts à cette époque
de l’année, traverser le Golfe de Gascogne marqué par un intense trafic maritime et les dépressions automnales, avant de rejoindre les précieux Alizés, ces vents portants qui les propulseront vers l’arc antillais. Cette
course a vu s’illustrer les plus grands noms de la course au large : Mike Birch, Florence Arthaud, Philippe
Poupon, les frères Peyron, Laurent Bourgnon, Michel Desjoyeaux, Ellen MacArthur. Cette transat de légende
a également été marquée par des drames, à l’image de la disparition de Loïc Caradec sur Royale en 1986
qui est encore dans toutes les mémoires.
Le bateau « SNCF Geodis – Newrest » est un Class 40, un monocoque de course océanique de 12,18 mètres,
modèle réduit des 60 pieds du Vendée Globe. La catégorie des Class 40 sera la plus représentée et la plus
disputée sportivement sur le Rhum 2014 puisque sur 80 bateaux au départ de la transat, plus de 40 seront
des monocoques de type Class 40. A bord de « SNCF Geodis – Newrest », tout est optimisé pour la performance : pas de cuisine mais une simple bouilloire, pas de couchette mais un simple pouf pour les siestes
du skipper, pas de grande réserve d’eau douce mais un désalinisateur qui produit tout juste de quoi se
désaltérer seul à bord pendant près de trois semaines, huit voiles, 115 m2 de toile au près, un spinnaker de
180 m2.
Le skipper, Fabrice Amedeo, est une figure atypique dans le milieu de la course au large. Le marin de 36 ans
totalise 6 transats dont 5 en course (Route du Rhum, Jacques Vabre, AG2R, Quebec – Saint Malo, Solidaire
du Chocolat), une Solitaire du Figaro, mais n’est pas pour autant un marin professionnel : il partage son
temps entre la mer et le monde de l’entreprise puisqu’il est journaliste au Figaro depuis plus de dix ans.
Une « double casquette » qui lui demande encore plus de rigueur et d’effort au quotidien pour concilier sa
carrière avec une vie de sportif de haut niveau.
C’est assez naturellement que le skipper-journaliste a baptisé son projet « Reporters du Large » et prendra
le départ de la course avec une double ambition : celle de la performance et du dépassement de soi d’une
part, et celle de raconter la course, de partager la magie du large avec le grand public d’autre part. Car si la
course au large est bien un sport de haut niveau, elle est aussi une grande aventure de plusieurs semaines
qui fait rêver à terre, avec une dimension éditoriale forte. Fabrice Amedeo sera suivi par ses partenaires
médias Le Figaro et Itélé et partagera quotidiennement sa course avec la terre, sous forme de textes, de
photos et de vidéos.
Pour suivre la préparation du voilier « SNCF Geodis – Newrest » :
www.reportersdularge.com

Newrest et les Salons de Septembre
MARDI 26 AOÛT 2014

Salon APEX/IFSA 2014 - Anaheim
Newrest sera présent du 15 au 18 septembre à l’APEX/IFSA EXPO, qui aura lieu cette année à Anaheim, en
Californie.
IFSA - International Flight Services Association. Emplacement du stand Newrest 224P

Salon InnoTrans 2014 - Berlin
Newrest, et plus particulièrement Newrest Wagons-Lits, sera également représenté au Salon Innotrans de
Berlin, du 23 au 26 septembre, dans la section «Travel Catering & Comfort Services Route». Hall 1.1 / Stand
517

Newrest - Certifications
MERCREDI 27 AOÛT 2014

La promotion de la qualité Newrest est maintenue par le Système de Gestion de la Qualité.
La finalité de la mise en place d’un tel système : apporter à nos opérations les outils nécessaires à l’amélioration continue et à la satisfaction du client.
Dès ses premières opérations, Newrest a pu certifier son Système de Gestion de la Qualité conformément à
la norme ISO 9001, la première certification ISO 9001 ayant été obtenue en 1996.
La valeur ajoutée de la certification se trouve dans la dynamique d’audits régulièrement conduits par un
tiers : la société de certification. En effet, cette dynamique contribue à garantir la cohérence des objectifs
en termes de qualité et d’amélioration continue. Notre expérience dans le domaine de la certification nous
a permis de faire évoluer notre gestion qualité au même rythme que la norme.
Dans son dernier plan d’action, la Direction Newrest a fixé la certification des opérations comme objectif
stratégique pour les 3 prochaines années. Elle servira ainsi de point de départ pour développer la gestion
des process garantissant la conformité de nos produits et de nos services, ainsi que la satisfaction de nos
clients.
Actuellement, 41% des pays dans lesquels nous opérons disposent d’une certification ISO.
Outre la certification ISO 9001 de notre Système de Gestion de la Qualité, dès lors que le marché, les clients
ou encore nos objectifs d’amélioration continue le demandaient, nous avons choisi de garantir la sécurité
des aliments que nous élaborons et servons par la certification ISO 22000. Nous avons par ailleurs certifié
notre système de gestion de la sécurité et de la santé des collaborateurs Newrest conformément à la norme
OSHAS 18001.
Même si l’empreinte écologique de notre activité n’est pas significative, nous souhaitons améliorer la gestion durable de nos opérations. C’est pourquoi nous avons développé puis mis en place des procédés
de gestion des principaux éléments ayant un impact environnemental : déchets, produits d’entretien ou
consommation d’énergie, d’eau ou de matières premières.
La cohérence des objectifs environnementaux, des procédés établis et des indicateurs mis en place pour la
gestion de ces éléments a permis, dans le cadre de certaines opérations, d’obtenir la certification de l’écomanagement par la norme ISO 14001.
Cette impulsion donnée par la Direction nous permettra de passer de 27 à 35 certifications en fin d’année,
et de certifier l’ensemble de nos organisations nationales ainsi que notre siège dans les 2 ans à venir.

B&I à Lima

JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014

Ouverture Mercredi 4 septembre du Self service et de la cafétéria de la société Banbif dans leur siège de
Lima.

Nouveau salon à l’aéroport de Lusaka
JEUDI 4 SEPTEMBRE 2014

Newrest First Catering Zambie a été choisi pour la gestion et le catering du tout nouveau salon Kenya Airways,
qui ouvrira ses portes le 16 septembre prochain à l’aéroport international de Lusaka.
Newrest Zambie gère désormais les 3 salons de l’aéroport : celui de South African Airways depuis début 2012,
celui de la First National Bank depuis le 1er décembre
2013 et maintenant, celui de Kenya Airways.
Ces nouveaux contrats reflètent les efforts des collaborateurs Newrest pour améliorer la qualité des services proposés aux différents clients.

Lancement des opérations pour Hainan Airlines à Paris CDG
VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014

Newrest France est fier d’annoncer la signature d’un nouveau contrat de catering et services connexes pour
Hainan Airlines à Paris Charles de Gaulle. Cette prestigieuse compagnie a inauguré sa ligne Paris-Hangzhou
(via Xi’an) le 4 septembre dernier. Paris est le premier site Newrest à avoir le privilège de fournir ses services
à Hainan Airlines.
Félicitations à toute l’équipe!

Célébration de la Fête d’Onam - PetroGas Sahma
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014

Newrest Wacasco à Oman a fêté l’Onam dans le camp de base de PetroGas.

Newrest embarque sur la Route du Rhum au côté de SNCF Geodis
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Newrest, l’un des leaders mondiaux du catering multi-secteurs, prendra le départ de la 10è édition
de la Route du Rhum Destination Guadeloupe le 2 novembre prochain. Le groupe toulousain fondé
il y a 18 ans par Olivier Sadran embarque au côté de SNCF Geodis à bord d’un monocoque Class 40
skippé par Fabrice Amedeo.
Pour Newrest, ce partenariat est une occasion de mettre en avant les valeurs de ténacité et de dépassement
de soi propres à la course au large et à son métier de caterer. Avec 25 000 collaborateurs présents dans 49
pays, Newrest est en effet le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des segments de la restauration et des
services associés : catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, catering ferroviaire, concessions retail,
restauration collective, bases-vie et services de support.
En devenant partenaire de la Route du Rhum, Newrest prolonge sur l’eau son aventure au côté de la SNCF
ainsi que de sa branche de transport et logistique SNCF Geodis avec lesquels le Groupe collabore depuis
novembre 2013 sur le marché de la restauration à bord des TGV et des Intercités.
Le profil atypique du skipper a séduit l’entreprise et son management passionné de sport : Fabrice Amedeo
est un marin expérimenté mais n’est pas issu du sérail de la course au large. Il partage son temps entre son
projet sportif de haut niveau et son activité de journaliste au Figaro. Un choix de vie qui renforce encore le
challenge : s’aligner au côté de marins professionnels sur cette transat mythique tout en étant compétitif.
Sur cette Route du Rhum 2014, l’ambition de Fabrice Amedeo sera de jouer dans la cour des grands, mais
aussi de poursuivre son ambition éditoriale, baptisée « Reporters du Large » : couvrir la course de l’intérieur
et partager la compétition avec le grand public en envoyant quotidiennement textes, vidéos et photos.
Pour Oliver Sadran, Président fondateur de Newrest, « ce partenariat était une évidence car chez Newrest,
nous aimons le sport, le haut niveau, la performance et les nouveaux défis. La Route du Rhum, qui est aussi
un voyage entre deux continents, est porteuse de toutes ces valeurs ! Cette traversée mythique est à notre
image ».
Fabrice Amedeo, skipper du voilier SNCF Geodis – Newrest déclare : « Je suis très heureux d’accueillir
Newrest à bord. Le soutien de cette belle entreprise m’a donné les moyens de professionnaliser encore un
peu plus mon projet et de faire évoluer mon bateau pour davantage de performance. A moi maintenant
d’être à la hauteur de cette confiance sur la Route du Rhum Destination Guadeloupe. L’éditorial ne sera pas
oublié durant la transat puisque je continuerai à faire vivre le projet Reporters du Large en envoyant textes,
photos et vidéos quotidiennement pendant la course ».
A propos de Newrest :
Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, est aujourd’hui le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et des services
associés : catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, catering ferroviaire, concessions aéroportuaires
et autoroutières, restauration collective, bases-vie et services de support.
Avec ses 25.000 collaborateurs présents dans 49 pays, le Groupe Newrest, dont les actifs sous gestion
s’élèvent à 1,085 milliard d’euros en 2013, est également le second acteur mondial indépendant du catering aérien.
En fin d’exercice 2013 (septembre), Newrest enregistre une dette nette nulle. 90% du capital du Groupe
est détenu par son management (200 collaborateurs) accompagné par les partenaires suivants : Naxicap
Partners (5,56%), Ardian (ex. Axa PE) (2,92%) et BNP Paribas Dvpt (1,52%).

Newrest s’est engagé dans un processus d’amélioration et d’innovation constante dans les services proposés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et cadres. Le développement
durable de l’entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur
de ses activités.
A propos de SNCF Geodis, opérateur multimodal de la chaîne logistique :
SNCF Geodis, branche Transport et Logistique de SNCF, propose à ses clients, en Europe et dans le
monde entier, des solutions multimodales et de gestion des flux de bout en bout. SNCF Geodis, quatrième opérateur européen de transport et de logistique, a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 9,5
milliards d’euros avec un effectif de 47 600 personnes et une présence en propre dans 66 pays.
Fabrice en bref :
Fabrice Amedeo, 36 ans, Levalloisien, originaire du Maine et Loire. Cinq transats en course : transat Jacques
Vabre 2013, Quebec – Saint Malo 2012, Solidaire du Chocolat 2012, Route du Rhum 2010, et Transat AG2R
2008. Participation à la Solitaire du Figaro 2008. Huit participations à la course du Fastnet, rédacteur en
chef adjoint au Figaro, auteur de 6 ouvrages. Fabrice est l’auteur du livre de la 10ème édition de la Route du
Rhum. « Les Héros de l’Atlantique » sortira en librairie le 15 octobre (Editions Glenat).
Retrouvez toute l’actualité de Fabrice : http://www.reportersdularge.com/
Photos libres de droits : Jean-Marie Liot
Quelques repères sur la Route du Rhum Destination Guadeloupe :
• Départ : Saint – Malo (Bretagne) le 2 novembre 2014
• Arrivée : Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
• 5 classes de voiliers : les Ultimes, les Imoca 60, les Multi 50, les Class 40, Classe Rhum
• 35 Class 40 engagés ; tenant du titre : Thomas Ruyant
• Les plus grands ont gagné la Route du Rhum depuis sa création en 1978 : Mike Birch, Florence Arthaud,
Laurent Bourgnon, Michel Desjoyeaux
Contacts presse :
Reporters du large :
Agence TB Press
Tanguy Blondel
tanguy.blondel@tbpress.fr – 06 88 45 35 36
Newrest :
Roxane Planas / Laurence Heilbronn
rplanas@image7.fr / lheilbronn@image7.fr – 01 53 70 74 89

Inflight catering en Bolivie
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2014

Début des opérations et inauguration des cuisines de Newrest Bolivie sur l’aéroport de Viru-Viru.

C’est à bord du vol UX 026 de la compagnie Air Europa qu’ont été chargés les premières prestations produites par la toute nouvelle cuisine de Newrest en Amérique du Sud – après Lima et avant Santiago du Chili
c’est au tour de la Bolivie de produire et livrer les prestations à bord des compagnies nationales et internationales.
La qualité des installations et le savoir faire des équipes devrait permettre à Newrest d’affirmer encore plus
sa présence sur le continent.

Le CERN fête ses 60 ans
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 2014

Le CERN a retenu lors d’un appel d’offre Newrest Canonica Suisse pour célébrer 60 ans de science au service de la paix. Ces manifestations traiteur se sont déroulées du 17 au 24 septembre 2014 dans 3 lieux différents : le « globe de l’innovation », une tente cocktail pouvant accueillir 1500 personnes et une tente presse
ayant une capacité d’accueil de 300 journalistes. Ces prestations de restauration banquet démontrent la
capacité de nos équipes à répondre présent en matière de qualité et de réactivité dans un lieu de renommé
mondiale qu’est le CERN.
Quelques chiffres sur la période : 2000 personnes en cocktail, 2600 pauses cafés, 200 repas de direction et
500 lunch box.

Nouveaux contrats en Tunisie
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2014

GSP
Newrest Tunisie a le plaisir de vous annoncer la signature du contrat avec son nouveau partenaire General
Service Portuaire, pour l’approvisionnement de navires et des prestataires parapétroliers Off Shore au départ de la Tunisie. En plus de la fourniture des denrées, Newrest Tunisie assure une assistance technique et
un support complet en matière d’hygiène.
Rowan
Newrest Tunisie est devenu fournisseur accrédité de Rowan Companies et fournit depuis le mois de septembre le catering de leur plateforme pétrolière en Tunisie. Cette opération menée avec succès démontre
la maitrise et l’expertise de Newrest Tunisie dans le secteur du Remote Site.
NLS
Newrest Tunisie a concrétisé l’ouverture du restaurant d’entreprise de la Cimenterie NLS à Jbel Ressas. Félicitations aux équipes pour leur mobilisation !

Début des opérations pour Flydubai à Entebbe
MERCREDI 1 OCTOBRE 2014

Newrest Ouganda est fier d’annoncer le démarrage, ce samedi 27 septembre, des activités catering pour le
compte de la compagnie aérienne Flydubai au départ de l’aéroport d’Entebbe.
Désormais la filiale ougandaise fournit les 737-800 tous neufs voyageant entre l’aéroport de Kigali (Rwanda)
et l’aéroport de Bujumbura (Burundi), en faisant escale à Entebbe, ainsi que des vols directs entre l’Aéroport International d’Entebbe et l’Aéroport International de Dubaï.

Newrest acquiert 100% de First Catering en Afrique
MARDI 7 OCTOBRE 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Newrest renforce sa participation dans Newrest - First Catering en acquérant 100% des activités du
Groupe de Catering Inflight en Afrique
Trois ans après la prise de participation à hauteur de 50% dans le groupe First Catering, développant ses
activités de catering aérien en Afrique du Sud, au Ghana, en Zambie et au Nigéria, Newrest renforce sa participation en acquérant les 50% détenus par le minoritaire sur ce périmètre.
Avec cette acquisition Newrest confirme sa stratégie de développement sur des marchés à forte croissance
à travers les activités de cœur de métier du Groupe que sont le catering aérien et les services aux bases de
vie. Cela permet au Groupe de continuer à se renforcer sur ces marchés d’avenir, par une densification de
sa présence sur ce continent en très forte croissance et de répondre favorablement aux demandes de ces
clients souhaitant avoir une réponse globale couvrant le réseau africain.
A cette occasion, Jonathan Stent-Torriani et Olivier Sadran, Présidents fondateurs du groupe Newrest
déclarent : « Cette acquisition est une excellente nouvelle pour Newrest qui va pouvoir se renforcer considérablement sur ses activités de catering aérien en Afrique, en renforçant son maillage géographique, et y accélérer ses projets d’investissement avec, notamment, l’ouverture début 2015 d’une nouvelle unité de catering
aérien au Ghana. »
A propos de Newrest :
Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, est aujourd’hui le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et des services
associés : catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, catering ferroviaire, concessions aéroportuaires
et autoroutières, restauration collective, bases-vie et services de support. Avec ses 25.000 collaborateurs
présents dans 49 pays, le Groupe Newrest, dont les actifs sous gestion s’élèvent à 1,085 milliard d’euros
en 2013, est également le second acteur mondial indépendant du catering aérien. En fin d’exercice 2014
(septembre), 90% du capital du Groupe est détenu par son management (200 collaborateurs). Le capital a
également été ouvert aux partenaires suivants : Naxicap Partners (5,56%), Ardian (ex. Axa PE) (2,92%) et BNP
Paribas Dvpt (1,52%). Newrest s’est engagé dans un processus d’amélioration et d’innovation constante
dans les services proposés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et
cadres. Le développement durable de l’entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur de ses activités.
Contact presse :
Image 7
Roxane Planas : 01 53 70 74 18 - rplanas@image7.fr
Laurence Heilbronn : 01 53 70 74 89 - lheilbronn@image7.fr

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -18
MERCREDI 15 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -17
JEUDI 16 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -16
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

Run In Lyon

VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

Nos collègues de Newrest Wagons-Lits France ont fait
partie de la course « Run In Lyon » qui a eu lieu le dimanche 5 octobre. Félicitations à tous ceux qui ont
participé à cette journée de cohésion sous les couleurs
de Newrest !

Certifications de Newrest Canonica en Suisse
VENDREDI 17 OCTOBRE 2014

Newrest Canonica Catering a été certifié ISO 14001:2004 par le bureau de certifications Euro Cert. La filiale
a également renouvelé ses certifications ISO 22000:2005 et 9001 :2008. Félicitations pour cette nouvelle
réussite !

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -15
SAMEDI 18 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -14
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014

Newrest Canonica en Suisse et le 60e anniversaire du CERN
LUNDI 20 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -13
LUNDI 20 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -12
MARDI 21 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -11
MERCREDI 22 OCTOBRE 2014

Le restaurateur de l'extrême - Article « Le Point »
JEUDI 23 OCTOBRE 2014

Le magazine hebdomadaire français « Le Point » consacre cette semaine un article sur la Base Vie de Newrest
implantée à 4.200 mètres d'altitude à Constancia au Pérou.

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -10
JEUDI 23 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -9
VENDREDI 24 OCTOBRE 2014

Newrest Wagons-Lits Autriche met en place son nouvel uniforme
LUNDI 27 OCTOBRE 2014

Newrest est fier d’annoncer que sa filiale autrichienne – Newrest Wagons-Lits Austria - a mis en place
au 1/10/2014 son nouvel uniforme pour le service dans la division ferroviaire. Cet uniforme aux couleurs
Newrest, avec un style typiquement autrichien, vient souligner la spécificité et la qualité de la prestation à
bord des trains de nuit de son client ÖBB.
Cette uniforme très complet, moderne, mais gardant une touche traditionnel dans le détail, en matériaux
résistants, naturels – sans risque d’allergies - , souples, et lavable à la machine, accentue à la fois la notion de
service à bord, ainsi que la notion d’exclusivité de service. L’uniforme est adapté aux conditions ferroviaires
(dans un environnement particulièrement tachant lors des accrochages des voitures-locomotives) et du
travail de nuit dans des conditions parfois difficiles (réflecteurs, températures extrêmes), et respectueux des
spécificités du service de catering et du service de nettoyage à bord (permettant des mouvements amples).
Le personnel de bord a pris très favorablement cette nouveauté, et se montre fier de porter cet uniforme,
dont le design a été créé par les équipes locales de Newrest, et la réalisation semble à la hauteur des attentes.
Les premiers feedback voyageurs sont positifs, trouvant cet uniforme très chic.

Newrest in Momberger No. #987.CAT
LUNDI 27 OCTOBRE 2014

On 7 October 2014, Newrest announced that it has
taken a 100% stake in First Catering Group's in-flight
catering activities in Africa…

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -6
LUNDI 27 OCTOBRE 2014

Vol inaugural de Lufthansa entre Las Palmas et Munich
LUNDI 27 OCTOBRE 2014

Newrest Maroc publié dans « Royal Air Maroc »
MARDI 28 OCTOBRE 2014

Cliquez ici pour lire l’article (http://www.newrest.eu/images/Press/2014/Atlas_Morocco.pdf)

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -5
MARDI 28 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -4
MERCREDI 29 OCTOBRE 2014

Newrest Wacasco in Oman Cricket League
MERCREDI 29 OCTOBRE 2014

Click here to read the full article. (http://www.newrest.
eu/images/Press/2014/Times_of_Oman.pdf)

Espace restauration de l’aéroport de Tahiti Faa'a : un nouveau design moderne et accueillant
MERCREDI 29 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -3
JEUDI 30 OCTOBRE 2014

dnata Newrest accueille le 4ème vol quotidien d’Emirates au départ de Johannesburg
JEUDI 30 OCTOBRE 2014

Depuis lundi matin dnata Newrest offre ses services à Emirates pour son quatrième vol quotidien au départ
de Johannesburg. Toutes les équipes de dnata Newrest se sont mobilisées pour préparer ce 4ème vol et
l’augmentation de volume au départ du Lounge Emirates ouvert 7/7 de 6:30 à 22:30.
À partir de lundi 3 novembre ce sera au tour de l’équipe de Cape Town d’accueillir la compagnie Qatar
Airways cinq fois par semaine.

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -2
VENDREDI 31 OCTOBRE 2014

Compte à rebours - Départ Route du Rhum J -1
SAMEDI 1 NOVEMBRE 2014

Départ Route du Rhum
DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014

Reporters du Large J+1
LUNDI 3 NOVEMBRE 2014

Nuit de labeur
Ni répit ni sommeil pour les 91 concurrents de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. La première nuit
de course en Manche livre ce matin un bilan sombre pour la flotte déjà fortement touchée par des avaries
de toutes sortes, et qui concernent quasiment toutes les classes en lice. Chez les "petits" Class40 (12,18
mètres), la violence du passage du front en milieu de nuit, avec des rafales de vent enregistrées à 40 noeuds
pour certains, et une mer de plus en plus chaotique, de (trop) nombreux abandons sont déjà à déplorer,
François Angoulvant, Marc Lepesqueux, Jean Galfione, Nicolas Troussel… Fabrice Amédeo, devant tant de
malheur, relativise ses propres soucis nocturnes, qui l'ont pourtant accaparé une bonne partie de la nuit,
le privant non seulement de sommeil, mais d'une bonne concentration sur la trajectoire de son SNCF Geodis - Newrest.
« Le passage du premier front cette nuit, sous les Heaux de Bréhat, a été « copieux » raconte Fabrice ce matin ;
30-35 noeuds au près … et dans un choc suite à un saut de vague, j'ai un tuyau de ballast qui s'est arraché et
près de 500 litres d'eau sont entrés dans le bateau. J'ai ainsi passé une partie de la nuit à écoper et à tout remettre en ordre. Dans l'affaire, la pompe de ballast a pris l'eau et ne marche plus… J'ai pu réparer en faisant
tourner le moteur. Pour l'instant, je n'ai plus de ballast bâbord… Je vais pouvoir faire le golfe de Gascogne
en tribord amure. Je dois pour l'heure contre-border pour passer Ouessant ; un moment difficile car la mer est
très désordonnée. On sera alors en haute mer, et la transat pourra vraiment commencer. Ce fut un début de
Route du Rhum bien musclé… Sans tous ces problèmes techniques, j'aurai négocié avec un certain plaisir ces
conditions qui demeurent gérables et praticables. Le front est arrivé très vite, et sous un ris trinquette, SNCF
Geodis-Newrest passe très bien dans la mer. En restant à terre comme je l'ai fait, je m'en suis pas mal sorti
malgré mes trois heures passées à écoper, sans pouvoir fermer l'oeil une seule minute. Je sais qu'il y a eu de
la casse dans la flotte. Je m'accroche… »
Fabrice Amédéo et SNCF Geodis-Newrest sont 16ème après 20 heures de course. Suivez Fabrice. (http://
www.routedurhum.com/fr/s02_corporate/s02p08_cartographie.php)

Reporters du Large J+2
MARDI 4 NOVEMBRE 2014

Au pointage de la matinée, Fabrice Amedeo et son SNCF Geodis – Newrest sont 9ème au classement général provisoire de la Route du Rhum Destination Guadeloupe dans la catégorie des Class 40. Le skipper
levalloisien réalise un bon début de compétition alors que la flotte des monocoques de 40 pieds se trouve à
200 milles du cap Finisterre. L’objectif de la journée est de gagner progressivement l’Ouest afin de s’éloigner
des cargos et du trafic dense dans le golfe de Gascogne. Par un vent d’Ouest- Nord-Ouest, Fabrice évolue au
prés océanique, voiles bordées mais pas de trop. La mer est toujours formée et le vent est particulièrement
instable oscillant de 25 à 40 nœuds. Fabrice a réparé sa pompe de ballast. Malgré peu de repos depuis le
départ dimanche, le navigateur a le moral bien calé à une prometteuse 9ème place à 34,6 milles du leader.
« J’ai quelques problèmes d’AIS, cet instrument qui me permet de voir les autres bateaux, j’ai une petite voie
d’eau mais rien de très grave. Je suis totalement dans ma deuxième Route du Rhum » indiquait Fabrice au
téléphone hier soir.

Début des opérations pour Qatar Airways à Cape Town
MARDI 4 NOVEMBRE 2014

Après le démarrage des opérations pour Emirates au départ de l’aéroport de Johannesburg, les équipes de
dnata Newrest se sont mobilisées hier pour accueillir le premier vol direct Qatar Airways de Doha vers sa
deuxième base en Afrique du Sud : l’aéroport de Cape Town. dnata Newrest fournit désormais les cinq vols
hebdomadaires de cette compagnie aérienne au Cap.

Nouveau contrat au Cameroun
JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

Les équipes de Newrest au Cameroun ont démarré le premier Novembre le service de restauration du centre
de formation d’Eneo (Entreprise de production, de transport et de distribution d’électricité au Cameroun).
Situé à une soixante de kilomètres de Douala, le Centre de formation de Ombe peut accueillir 60 à 80 personnes en moyenne avec des pics de fréquentation pouvant aller jusqu’à 600 personnes lors de certaines
sessions. Newrest y assure restauration sur l’ensemble des services de la journée.

Route du Rhum J+3
MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014

Revivez le départ et les dernières minutes avant le
départ de la route du rhum 2014 à bord du Class40
SNCF Geodis - Newrest.

Route du Rhum J+4
JEUDI 6 NOVEMBRE 2014

Route du Rhum J+5
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Amedeo aimé de l'eau…
Journaliste au Figaro, Fabrice Amedeo bouclait voici 4 ans sa première Route du Rhum à la 26ème place.
Fort de plus de 15 000 milles parcourus sur son Class40, un Akilaria RC2 dénommé SNCF Geodis - Newrest,
il revient cette année sur la Reine des transats avec de toutes autres ambitions que simplement "boucler
le parcours". Il s'est quatre années durant donné les moyens de progresser dans tous les compartiments
du métier de navigateur océanique, travaillant avec les spécialistes Thomas Ruyant ou Armel Tripon, mais
aussi aux côtés d'un coach physique, pour espérer jouer entre Saint-Malo et Pointe-à-Pître avec les 15 meilleurs d'un plateau qui comptait le 2 novembre dernier pas moins de 43 engagés. Au terme du 5ème jour de
course, le skipper de SNCF Geodis - Newrest tient fermement la barre de ses ambitions. A la bagarre depuis
48 heures avec Miranda Merron pour le gain de la 8ème place du classement général provisoire, le journaliste "reporter du large" est non seulement parfaitement en rythme avec les meilleurs, mais il affiche un
bonheur et une sérénité sur l'Atlantique qui en dit long sur le chemin parcouru depuis 2010.
Dans le bon paquet…
"Je me suis fait un peu avoir cette nuit car j'attendais la rotation du vent un peu plus tard…" Fabrice Amedeo
raconte sans faux fuyant ses heures et malheurs de navigateur océanique. Au terme de 5 jours particulièrement éprouvants, marqués par trois passages de fronts virulents qui ont provoqué pas moins de 8 abandons
et de multiples "arrêts aux stands" au sein de la Class des monocoques de 40 pieds, Amedeo l'amateur, certes
éclairé, rivalise avec les Pros de la catégorie, et affirme plus clairement que jamais ses prétentions et son bonheur de disputer une Route du Rhum pour la gagne. "Le front est passé cette nuit alors que j'étais sous Code
0 et j'ai perdu 45 minutes avant d'envoyer le spi. Je suis toujours dans le bon paquet et c'est le principal. Le
coup de vent est passé en douceur, de 13 à 18 noeuds avec de la pluie. Je vais renvoyer le grand spi ce matin
pour glisser sur la route directe. J'étais avec Miranda (Merron) toute la journée. On était à 200 mètres l'un de
l'autre et on s'est parlé par VHF. On s'est croisé et elle a un peu mieux navigué que moi en envoyant le Code 0."
En phase avec sa course et son bateau
Franc, direct, enthousiaste, Amedeo l'amateur se glisse mille après mille dans la peau d'un navigateur chevronné, abordant avec sérieux et application les milles et une facettes du métier, gestion technique du
bateau, navigation, analyse météo… sans oublier le bonhomme et sa bonne capacité à fonctionner : "Pour
l'instant, j'ai 13 noeuds de vent et la mer est toujours hachée. On va rester un moment en tribord et il faut bien
regarder quand on va de nouveau passer en bâbord pour contourner l'anticyclone. La situation météo est assez claire avec ce contournement des hautes pressions. Il faut bien appréhender ce timing de l'empannage à
venir. Je pense qu'on a en a terminé avec le près. Le bateau est à plat, et on se met en configuration d'allures
portantes, en matossant bien le bateau etc… J'ai toujours un petit souci d'électronique, le même que Miranda
d'ailleurs, avec sa grande antenne qui est en rade. »
Comme dans un rêve
Mobilisé depuis quatre années par ce projet, Fabrice Amedeo vit un rêve éveillé en voyant se réaliser ses
plus folles visions : "Pour l'instant cette Route du Rhum Destination Guadeloupe se déroule comme dans un
rêve. Le départ musclé a provoqué un écrémage auquel j'ai échappé, me laissant parfaitement dans le coup,
avec uniquement des avaries mineures à gérer (tuyau de ballast arraché ndlr). Je crois avoir bien navigué
jusqu'à présent, avec seulement de petites erreurs de timing notamment. On va entrer dans les alizés, dans
lesquels je n'ai guère d'expérience. Il me faut rester très concentré et par bonheur, je constate à chaque instant
que ma grosse préparation physique paie. Je suis super heureux d'être sur l'eau. J'ai faim… j'ai la gagne. Mon
sommeil est de qualité, et je m'alimente de mieux en mieux. J'ai mis trois jours à m'alimenter normalement. Je
suis en phase avec mon bateau. Il n'y a pas beaucoup de compartiments du jeu où je suis "à la rue". Je fais ma
stratégie et ma foi, cela se passe pas mal. Je me sens très à ma place dans cette Route du Rhum, et je vis de
grands moments. Mes manoeuvres passent toutes seules, je me sens affuté et prêt à tout ce que cette course
a en réserve pour moi."
Suivez Fabrice. (http://www.routedurhum.com/fr/s02_corporate/s02p08_cartographie.php)

Aéroport de Faa'a – Newrest inaugure l’ATRIUM
VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014

Les équipes d’Aéroport de Tahiti (Groupe EGIS) et du Groupe Newrest en Polynésie ont semé les bases
du renouveau de la zone commerciale hors douane de cet aéroport avec l’ouverture d’une large zone de
restauration résolument moderne le 15 octobre 2014. Cet espace ouvert et architectural qui a séduit les
nombreux usagers locaux comme les passagers internationaux s’inscrit dans une farouche volonté d’une
coopération pour le développement d’un aéroport vitrine de la Polynésie française et point de découverte
incontournable des îles uniques au monde de ce pays.
Le fondement du projet est parti du constat architectural que ce lieu est et devait se développer comme
l’élément central de l’aéroport, lieu de rencontre et de convivialité. Ce lieu est une pleine réussite puisqu’il
s’inscrit dans le maillage des flux entre le checking international, le checking local et la sortie des vols
domestiques. L’atrium central est cet espace qui s’ouvre vers le ciel ensoleillé de Polynésie sans que cette
lumière ne gêne les consommateurs et donne son nom au lieu : L’ATRIUM. Il conjugue donc lumière et
convivialité.
Toujours dans le parti architectural quatre axes ont nourri la création du lieu :
- La trame orientée NORD / SUD vient rythmer le cheminement des passagers entre le l’aéroport international et le domestique
- L’espace et la lumière sont présents avec cette ouverture zénithale, l’Atrium, complété de nuit par un éclairage puissant et maitrisé selon les ambiances
- Une transparence du lieu avec l’utilisation du verre agrafé pour la zone de distribution fermée et climatisée et un visuel de part et d’autre à 1,50 m.
- Du design avec une ligne de mobilier choisie et intemporelle, épurée et design.
L’ATRIUM est ouvert sur un mode de distribution TAKE AWAY et plats minutes au comptoir. L’espace de
distribution ATRIUM est un espace clos et climatise mais garde une transparence pour donner le choix aux
passagers deux espaces de consommation l’ATRIUM TERRASSE et l’ATRIUM LOUNGE. L’entrée de la zone
de distribution est légèrement avancée, créant un signal dans le flux tant par l’écran LED qui diffuse des
spots produits sur toute sa hauteur que par le design très original de sa signature « ATRIUM by Newrest ».
La géométrie et les codes couleurs du porche permettent le captage du flux passant de l’international au
domestique. Le code couleur gris anthracite – noir associé au verre agrafé fait référence à l’univers du luxe.
La zone de distribution offre à sa clientèle internationale à dominante américaine voire anglophone un
cheminement gastronomique par le choix et le positionnement du mobilier et une offre de grande qualité
en take away en produits ultra-frais, cafés de toute sortes, glaces, chocolats, pâtisserie et viennoiserie pour
le réveil de l’aéroport. L’offre chaude défile sur des écrans animés permettant au passager de consulter en
toute tranquillité une offre minimale de 16 plats de toutes origine gastronomique. Le dressage des linéaires
évolue selon les moments sucrés, salés de la journée. Les équipes sont attentives à toute la clientèle dans
un uniforme d’équipage et parfaitement bilingue français anglais afin de satisfaire chacun.
L’ATRIUM offre des ambiances de consommation différentes car elle reçoit de nombreux passagers internationaux, mais aussi locaux ainsi que usagers de la plateforme et des accompagnants de voyageurs locaux.
L’ATRIUM TERRASSE est le plus large de ces espace, il est completement ouvert. Un écran géant diffuse des
images de Tahiti et ses îles d’une pure beauté. L’ATRIUM TERRASSE propose un mode de consommation
mixte avec 3 type de mobilier, des espaces attablés, des manges debouts et tables hautes, des espaces de
type salon. Les couleurs choisies suggèrent plus de confort et de tranquilité, illustré par la couleur vert anis
reprise dans les salons et les séparations basses de la zone ATRIUM TERRASSE. L’éclairage est en partie naturel dans la journée puisqu’il profite de celui de la verrière, la nuit l’éclairage est global et diffus sur toute
la hauteur du volume. Le bois s’invite dans le lieu avec un bardage, clin d’œil à l’architecture polynésienne
tout en gardant une ligne résolument contemporaine. Les passagers sont particulièrement à l’aise dans ce
lieu à tout moment du jour ou de la nuit.

L’ATRIUM LOUNGE est un espace offert aux passagers plus intimiste qui permet un mode de consommation plus posé. Les couleurs choisies sont chaudes, chocolat et orange qui confère au lieu le confort et le
coté cosy. L’éclairage est bas, privatif, intime et le mobilier propose un confort avec ses banquettes matelassées à l’américaine. Les passagers sont conquis, américains, français comme polynésiens retrouvent un
peu de Californie.
L’ATRIUM EXPRESS est la dernière partie de puzzle et propose un mode de restauration rapide de type bar
qui va du petit déjeuner café / viennoiserie à la sandwicherie du lunch ou le verre de bière locale « la célèbre
Hinano » avant un départ dans les îles. Ses lignes sont épurées et son coloris rouge vif en peintures laquées
suggère le dynamisme, le tout délimité par un cheminement de LEDs. Le mobilier très adapté est dans la
même facture que l’ensemble de l’ATRIUM et essentiellement composé de mange debout qui permettent
de profiter du spectacle de l’écran géant. L’espace offert reste très ouvert et capte les flux avec une zone de
distribution entre le flux principal et le checking international et domestique.
Cet ensemble fait grand bruit dans l’archipel et plus loin dans le pacifique sud avec ceux qui partent et ceux
qui viennent. Il s’appelle ATRIUM et plein de promesse il contribuera à faire connaitre Tahiti, ses îles et le
grand cœur des polynésiens.

Route du Rhum J+8
LUNDI 10 NOVEMBRE 2014

Un week-end agité pour Fabrice Amedeo
Le skipper du voilier SNCF Geodis – Newrest est sixième, ce matin, au classement général provisoire de la
Route du Rhum Destination Guadeloupe dans la catégorie des Class 40. A 2214 milles de l’arrivée en Guadeloupe, le navigateur – amateur file à 11 nœuds sous spi dans les alizés. Pourtant et paradoxalement, depuis
la nuit de samedi à dimanche, Fabrice Amedeo connaît une panne de son pilote automatique principal et
navigue avec son pilote de rechange bien moins précis. Le levalloisien barre quasi en continu et fait preuve
d’une détermination à toute épreuve.

Fabrice Amedeo : « Je reconnais que j’ai pris un coup sur la tête quand mon pilote automatique a décroché
dans la nuit de samedi à dimanche. Rapidement, j’ai appelé un technicien mais depuis, nous ne trouvons pas
de solution de réparation. Mon pilote d'appoint est trop faible pour tenir plus d'une heure. Dès que je connecte
le pilote automatique principal, il pousse la barre et je pars au lof. Suis parti au lofe 8 fois. Je reste positif. Je
passe mon temps à la barre ou la main sur mon écoute de spi. Je fais quelques petites siestes de 5 à 6 minutes.
J’ai installé mon pouf dehors pour me reposer. Même si je risque de perdre du terrain sur mes adversaires et
sur beaucoup de monde, je vais m’accrocher jusqu’au bout. Je n'ai pas d'autre option que de continuer, et de
m'organiser pour tenir à la barre le plus longtemps possible. J’espère, tout de même, trouver une solution car
cette situation est très fatigante. Bravo à Loick Peyron, grand vainqueur. Il a été impérial ! »

Route du Rhum J+11
JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Amedeo au fil des jours
Le journaliste navigateur Fabrice Amedeo tient toujours une place plus qu'honorable dans le peloton de
tête de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, catégorie Class40. Son Akilaria SNCF Geodis - Newrest
occupe une flatteuse 7ème place après 11 jours de course, dans le sillage immédiat des "gros bras" de la
classe. Un bonheur que Fabrice savoure à sa juste mesure, et qui aiguillonne jour après jour sa motivation,
le poussant à se surpasser dans des registres de la navigation en solitaire jusqu'alors peu investi par cet
amateur averti. "Je suis assez fier de ma « prouesse » d'hier" avoue-t'il en riant. « Grimper en tête de mât
m'avait toujours rebuté. Je m'y suis astreint hier avec succès pour libérer une drisse de spi ». Deux heures
d'effort qui ont paradoxalement totalement regonflé le moral du skipper de Levallois. « Je me découvre des
ressources que je ne connaissais pas, et cela me donne plus que jamais l'envie de terminer avec panache cette
aventure. »
Aventure ; le mot est lâché. Fabrice Amedeo vit totalement au rythme de son bateau et des éléments. « Je
prends chaque jour, chaque oscillation du vent, chaque vague comme ils se présentent » raconte-t'il. « Peu
de place pour la contemplation, ainsi que je m'y étais autorisé il y a quatre ans. Les quatre voiliers de tête
sont hors d'atteinte, et naviguent un cran au dessus du lot » explique-t t'il. « Je subis le retour de Stéphane Le
Diraison, qui appartient lui aussi aux ténors de la classe avec Pierre Brasseur. Mais je ne lâcherai rien vis à vis
du reste de la flotte. La bagarre avec Miranda Merron est de ce point de vue très stimulante. »
Peu épargné, comme la plupart des solitaires de la Class40 par mille et un soucis techniques, Amedeo, en
marin de plus en plus accompli, trouve des solutions, improvise, innove, sans jamais perdre de vue l'impérieuse nécessité de naviguer juste et bien, « dans un alizé un peu tordu » ; la route vers Pointe à Pître se
montre en effet plus tortueuse de jour en jour. L'alizé est très instable en force et en direction, et il faut en
permanence ajuster la bonne combinaison de voile. « Il reste encore beaucoup de route (un peu plus de 1 500
milles ndlr), et il faut plus que jamais veiller à la préservation du bateau, à l'intégrité des voiles… »
Sans oublier l'homme! « J'étais un peu en dette de sommeil et je me suis accordé cette nuit des tranches de
repos un peu plus longues. » Hors de question de "se mettre dans le rouge". C'est à l'évidence dans le dernier
tiers du parcours que le facteur physique entre en ligne de compte. Etre frais physiquement, c'est la garantie de pouvoir en permanence répondre aux exigences du bateau et aux caprices de la nature. Fabrice, fort
de ses dernières transats en course, s’est préparé dans cette optique. Il sacrifie désormais la part du rêve à
sa quête de la performance, pour lui-même et pour tous ceux qui lui font confiance.

Lancement de l’A380 à Paris Charles de Gaulle
JEUDI 13 NOVEMBRE 2014

Le 5 novembre a marqué un tournant dans l’histoire de notre unité de Paris CDG, avec le premier vol A380
sur Qatar Airways à destination de l’aéroport international de Doha. Il s’agit du 5ème vol quotidien A380
opéré par Newrest CDG.
Félicitations à Qatar Airways et à Newrest CDG !

Route du Rhum J+12
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

Lutter contre la lassitude
Après 11 jours de mer, Fabrice Amedeo s’astreint continuellement à ne pas tomber dans une routine. La
fatigue est forte et il ne faut pas se lasser. « J’essaie vraiment d’avoir un rythme à bord et de ne pas lâcher la
pression car il peut avoir un peu de lassitude » précise le skipper du voilier SNCF Geodis – Newrest. « Cette
nuit, j’ai fait des tournées d’inspection de mon bateau de façon à voir si tout allait bien techniquement car
mon navire est fatigué comme moi. Je suis content car j’ai l’impression de naviguer juste et d’être en phase
avec les bascules du vent. J’ai maintenant 30 milles d’avance sur Miranda Merron, c’est un signe de ma performance. Les alizés sont maintenant au rendez-vous avec un ciel caractéristique de cette condition météorologique. Aujourd’hui, je pense que le vent arrière va me pousser à plus de 26 nœuds. Je vais alterner entre
mon grand et mon petit spi. Je ne veux pas prendre de risques. Je ne compte pas les jours mais vivement la
dernière ligne droite et le passage symbolique des 1000 milles de l’arrivée. » Le levalloisien est septième au
classement général provisoire de la Route du Rhum à 246 milles du leader, l’espagnol Alex Pella qui mène
les hostilités avec plus de 80 milles d’avance sur Kito de Pavant.

Newrest Niger et Daily Break
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

Lancement de la première cafeteria « Daily Break » sur les stations Total de Niamey (Niger). Une deuxième
sera ouverte début décembre.

La Réunion – Evénement
VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014

À l'occasion de la sortie du livre photos "Père Pedro" une expo du photo-reporter Laurent de Gebhardt est
organisée au Caffé Lindo de l'aéroport Roland Garros jusqu'au 30 Novembre.
Le "Pere Pedro" en personne a animé sur le lieu de l'exposition un Café Presse le lundi 10 novembre à son
arrivée à la Réunion.

Route du Rhum J+15
LUNDI 17 NOVEMBRE 2014

Plus ça va, mieux ça va !
Arrivée mercredi en Guadeloupe
Bien accroché à une inespérée 7ème place de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe, dans la catégorie des monocoques de la Class40 qui comptait pas moins de 43 concurrents au départ de Saint-Malo,
le journaliste - navigateur Fabrice Amedeo réalise une performance de tout premier ordre. Mieux ; avec
chaque jour qui passe et qui le rapproche d'une arrivée estimée à Pointe à Pître mercredi prochain, le
skipper de SNCF Geodis - Newrest affiche de plus en plus de facilité dans la conduite de sa course, choix de
route, prises de décisions et tout simplement, bonheur de vivre intensément la compétition sur l'eau.
"Je suis vraiment bien dans ma tête" explique t'il ce matin, "heureux de mon classement. J'ai encore gagné
des milles sur une navigatrice que je respecte énormément, Miranda Merron. Je me surprends tous les jours.
Je pensais avoir raté ma nuit, et au classement, j'ai encore grignoté des milles. Je suis en super forme, je me
sens en phase avec tout ce qui se passe autour de moi." Amedeo jette ainsi un regard plein de lucidité sur la
physionomie de la course, et un "atterrissage" sur l'arc antillais toujours délicat à négocier. "Je suis plutôt
partisan d'une arrivée sur la Guadeloupe par le nord. J'essaierai de me donner un peu de marge en arrivant
à la Tête à l'anglais (Pointe nord est de la guadeloupe ndlr). Mais c'est vraiment l'heure du jour à laquelle on
arrive qui détermine comment le final va se dérouler ; si j'arrive de nuit, il faut aller à la côte pour récupérer
un peu de vent qui descend des montagnes. De jour, il faut éviter le dévent des sommets. Je pense en tous cas
arriver par le nord. Je suis les grands principes de navigation, à l'instinct… et cela me réussit!"
Après le petit coup de fatigue de la mi-course, survenu suite à ses problèmes de pilote automatique, et à
cette périlleuse escalade de son mât, Amedeo, sans le moins du monde sacrifier à la performance, s'est petit à petit remis dans le rythme de la compétition, reprenant la maîtrise de son bateau pour demeurer dans
le peloton de tête de l'épreuve. "Avec une mer plate, on retarde les changements de voiles en fonction du
vent. L'air est moins dense ici et je peux garder le grand spi jusqu'à 28 noeuds, chose impossible chez nous. Je
me sens très frais car avec des conditions bien établies depuis 48 heures, une mer bien ordonnée, je dors énormément ; 5 heures cette nuit par tranches de 30 ou 40 mn. Il fait si chaud sur le pont que je reste à somnoler
à l'intérieur… je suis en T shirt pour me protéger du soleil. Mais dans la cabine, la chaleur est intenable… je
prends des douches d'eau de mer pour me rafraîchir. Je n'ai plus grand chose à manger ni à boire. Je cuisine
mes lyophales à l'eau de mer… je crois avoir perdu beaucoup de poids ; j'espère que vous me reconnaitrez
à l'arrivée. Je n'ai pas de hâte particulière d'arriver, mis à part mes petits manques alimentaires. Je sais que
mes proches m'attendent, et ça, c'est une grosse motivation. Je vais profiter au maximum des toutes dernières
heures. »
S'il n'est pas encore l'heure d'analyser le déroulement d'une Route du Rhum expresse, Amedeo le navigateur ne peut s'empêcher de laisser un moment la parole à Amedeo le journaliste pour évoquer l'issue de
l'épreuve : " Alex Pella a réalisé un truc énorme. C'est un marin très fort, et je ne suis pas surpris. Son bateau
est exceptionnel. Et dans cette Route du Rhum, plus tu es devant, et plus tu es devant. Il est parti car il avait un
vent différent. Et il continue d'engranger." L'annonce de la pénalité infligée à Yannick Bestaven lui arrache en
revanche une réaction plus viscérale : "je suis triste pour Yannick, qui a superbement navigué!"

Route du Rhum J+18
JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

Escale à Basse – Terre pour Fabrice Amedeo
Le skipper du Class 40 SNCF Geodis – Newrest, actuellement septième de la Route du Rhum, a décidé, à 9h00
(heure française), de faire une escale à Basse-Terre en Guadeloupe. Hier, Fabrice Amedeo a connu un nouveau souci
technique avec son spinacker. Ce dernier s’est enroulé autour de l’étai suite à un départ à l’abattée. Le Class 40 ne
peut pas aborder le canal des Saintes au près. Fabrice va
donc réparer à l’abri du vent fort qui souffle actuellement
sur la Guadeloupe. Il devra rester quatre heures à l’arrêt
selon le règlement. Une équipe technique est partie à sa
rencontre. SNCF Geodis – Newrest est à 26,4 milles de l’arrivée de cette 10ème édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe.

Fabrice Amedeo, 9e de la Route du Rhum
VENDREDI 21 NOVEMBRE 2014

Fabrice Amedeo ; l'étonnante mutation
Le journaliste navigateur Fabrice Amedeo prend une étonnante et inattendue 9ème place au classement général de la Route du Rhum-Destination Guadeloupe. A 36 ans, le skipper du Class40 SNCF Geodis - Newrest,
26ème ici même à Pointe à Pître en 2010, réalise un prodigieux bon en avant et s'installe avec crédibilité
dans le concert des meilleurs spécialistes solitaire de la Classe. Il boucle le singulièrement difficile parcours
de cette édition 2014 en 18 jours, 09 heures, 36 minutes et 32 secondes, à la moyenne de 8,02 noeuds.
Contrat rempli au delà des espérances de cet amateur éclairé, amoureux de la mer et des bateaux, qui avait
cette année mis toute en oeuvre pour franchir un pallier et pousser au maximum le curseur de ses limites
physiques, techniques et mentales. Le résultat en atteste, Fabrice Amedeo reporter du large, est aussi un
marin au long cours.
Fabrice Amedeo :« Ce fut une Route du Rhum-Destination Guadeloupe super dure, mais super belle ! Je suis
très fier de ce que j'ai pu faire. C'était le scénario dont je rêvais avec un départ sélectif, des favoris qui abandonnent, des bateaux qui cassent ou ont des avaries. Et du vent portant fort vent arrière qui convient bien
à mon Class40. J'étais un peu en état de grâce : tout c'est superbement bien enchaîné, c'était magique. Je
n'étais pas parti pour finir dans le top ten, je trouvais cela prétentieux vu le plateau qu'il y avait au départ mais
je sentais que je pouvais faire quelque chose de bien. J'ai évidemment un petit regret sur la fin avec le tour
de la Guadeloupe, parce que j'aurais pu terminer mieux… J'ai commis une erreur : j'ai voulu attaquer encore
plus sur l'atterrissage sur les Antilles alors que j'aurais dû rester calme. On ne m'y reprendra pas ! J'ai dormi
45 minutes ces dernières 24 heures et jamais de ma vie, je ne me suis fait aussi mal. Mais j'ai ressenti beaucoup
de bonheur dans la douleur : je dois être un peu maso… Je tiens vraiment ici à remercier l’ensemble de mes
partenaires, mes supporters et surtout ma famille qui me soutient dans mes aventures. »
Départ dans le coup de vent
La Route du Rhum de Fabrice Amedeo, c'est d'abord l'histoire d'une inexorable remontée aux avant-postes
lors de la première partie de course. Après un départ prudent, dicté par les conditions tempétueuses rencontrées dès le départ en Manche et dans le proche Atlantique, Amedeo va avec un grand discernement et
une belle maîtrise réciter les gammes apprises au contact de ses deux conseillers techniques, Armel Tripon
et Thomas Ruyant. 26ème à Bréhat, c'est en 15ème position qu'il pare Ouessant dans le coup de vent.
Un Golf express
Les solitaires courbent l'échine dans des rafales à plus de 40 noeuds. La mer se creuse et frappe de manière
désordonnée tous les côtés du bateau. Amedeo connait sa première frayeur. Dans les chocs, le tuyau de
remplissage de l'un de ses ballasts se déconnecte, et le bateau se remplit d'eau. Il faut écoper. Réparer.
Faire marcher. Et le journaliste de trouver une à une des solutions d'homme de mer. SNCF Geodis - Newrest
garde le contact avec les meilleurs qui, emmenés par le favori Sébastien Rogues entament une traverséeexpress du Golfe de Gascogne. Amedeo ne traine pas en route et pointe à la 10ème place au Cap Finisterre.
Privé de pilote
Il est déjà au contact de camarades de jeu avec qui il va batailler durant les 15 jours à venir, Miranda Merron
et Pierre Brasseur. A l'approche de Madère, Amedeo est 7ème, et doit faire face à un nouveau souci mécanique. Son pilote automatique principal refuse obstinément de marcher et impose de dangereuses sorties
de route à son Akilaria. A bout de ressources, Fabrice doit le débrancher. Il ne lui reste qu'un petit pilote de
secours, pour traverser tout un océan. Fabrice n'évoque pas la moindre seconde l'idée d'une quelconque
escale technique. "Je suis là pour traverser, et j'irai au bout, dusse-je sacrifier mon sommeil".

6ème à mi-course
Le bonhomme fait preuve dès lors d'une remarquable aptitude à s'accommoder de tout ce que le sort lui
jette en pâture. SNCF Geodis - Newrest garde son rang. Amedeo modifie et adapte sa manière de naviguer
et ne cède pas un pouce d'Atlantique. Il plonge plein sud dans l'ouest des Canaries à la recherche d'alizés,
synonyme d'allures portatives plus clémentes pour son pilote automatique sous dimensionné. Il touche le
vent de nord est sur une mer toujours infernale et entame, à l'instar de ses compagnons de tête, une longue
litanie d'empannages pour progresser avec le meilleur angle au vent, un coup vers le sud, un coup vers
l'ouest. Les classements varient selon ces bords plus ou moins rapprochant. Fabrice est 6ème.
A l’aise dans les grains
Au beau milieu de l'Atlantique, il ne s'est jamais senti aussi bien, aussi en phase avec son bateau et les éléments. Sa préparation intense de l'année, les sacrifices familiaux et professionnels paient. Les conditions
de vie se durcissent à bord de SNCF Geodis - Newrest. Fabrice doit rationner son eau. C'est dorénavant à
l'eau de mer qu'il prépare ses repas lyophilisés. Les voiliers de la toute dernière génération allongent la
foulée dans l'alizé, et se mettent hors d'atteinte de bateaux plus âgés comme celui de Fabrice. Il faut tenir.
Une 7ème place lui tend les bras. Amedeo parvient, grâce à une route intelligemment suivie et une belle
assiduité à porter en permanence la toile du temps, à décramponner la tenace navigatrice Britannique
Miranda Merron. Fabrice barre beaucoup, et ne rechigne à aucune manoeuvre lourde de changement de
voilure pour anticiper les passages de vilains grains, chargés de pluie.
Délivrance difficile
Le mercredi 19 novembre à 21 heures 40 (française), il aperçoit la tête à l'anglais, la pointe nord est de la
Guadeloupe. L'espagnol Alex Pella vient de triompher à la barre de son extraordinaire Tales-Santander.
Pour Fabrice, c'est la lutte finale. Un dernier départ au tas dans un grain virulent le prive de ses grandes
voiles d'avant, spi enroulé autour de l’étai. Comme pour beaucoup de ces prédécesseurs, le contournement
de la Guadeloupe, avec ce terrible passage obligé dans le trou déventé de Basse Terre, se révèle laborieux,
par une nuit sans lune, désertée d'Eole. Miranda est loin. Mais patatras, SNCF Geodis – Newrest ne peut remonter au vent et franchir le canal des Saintes. Fabrice décide, en bon marin, de faire une escale technique
à Basse Terre. Après l’arrêt de son voilier, une équipe technique monte à bord pour faire le ménage ! Selon
le règlement de la course, Fabrice, qui a demandé une assistance, doit rester quatre heures en escale. Il
repart ce jeudi à 12h15 et clôture sa deuxième traversée de l’Atlantique en Solitaire à une belle 9ème place
sur 43 marins engagés en Class 40. Le journaliste s’est mué en homme de mer, découvrant mille après mille
de nouvelles sensations, de nouvelles ressources, avec au bout du compte, l’objectif recherché, celui de la
performance sportive et maritime.
www.reportersdularge.com

44ème anniversaire du Sultanat d’Oman
LUNDI 24 NOVEMBRE 2014

Nos collègues Omanais ont préparé quelques festivités pour ce jour particulier : drapeaux, fleurs, fanions &
écharpes, Gâteau, Omani Qhawa (café traditionnel à la cardamome) et Halwa (pate de dates aux noix de
cajou et pistaches).
Une journée haute en couleur et beaucoup de ferveur pour sa Majesté Le Sultan Qaboos Bin Said.

Vidéo- Arrivée Route du Rhum 2014
MARDI 25 NOVEMBRE 2014

Arrivée Route du Rhum 2014 - Fabrice Amedeo
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

Newrest Madagascar – la qualité récompensée
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

Newrest Madagascar a célébré l’obtention de sa certification ISO 9001:2008 autour d’un cocktail.
Une nouvelle occasion de démontrer à nouveau l’importance de la qualité pour le Groupe Newrest.
Un moment convivial et chaleureux en présence de nos clients : la direction d’Ambatovy, les acteurs de la
ville avec notamment Madame Soamamy NAROVE la Vice-Présidente de la commune de Toamasina et des
représentants de nos principaux partenaires et fournisseurs.

Des nouveaux contrats pour le Sultanat d'Oman
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2014

Newrest Wacasco a gagné deux nouveaux contrats au Sultanat d’Oman.
Le premier en B&I pour le compte de la société Oman Refreshment Company (Pepsi, 7up, Aquafina, Lays,
…) - Newrest Wacasco assurera la restauration des employés sur la base de production de Mascate pour
une centaine de collaborateurs. Oman Refreshment Company s’est également engagé a sponsoriser la
campagne de Marcel et Linda « Vivre plus sainement » qui sera déployée sur l’ensemble des 105 sites de
Newrest Wacasco début Février. Ce nouveau contrat et sponsor permettent à Newrest Wacasco de s’inscrire
dans un partenariat de longue durée.
Le second en Bases Vie sur le camp mobile de la société Abraj 103 dans la zone sud du sultanat proche de
Nimr. Newrest Wacasco s’est établi comme fournisseur préféré et compte désormais 21 sites d’Abraj.

Newrest Chypre et l'environnement
VENDREDI 28 NOVEMBRE 2014

Le catering de Larnaca à Chypre vient d'obtenir sa certification ISO 14001.
ISO 14001 est la dénomination d’une norme qui concerne le management environnemental et dont les
caractères sont propres à rassurer les consommateurs soucieux de l’environnement. Elle est une partie
intégrante des normes d’organisation et l’ISO ou Organisation Internationale de la Normalisation en est
l’organisme créateur.
La norme ISO 14001 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui concernent le
management environnemental. Elle repose sur le principe d’amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise.

Jour J comme Jazz
LUNDI 1 DÉCEMBRE 2014

Premier jour de contrat pour la compagnie Jazz à Montréal.
Ce sont plus de 50 vols qui seront servi quotidiennement au départ de l'aéroport de Dorval à Montréal. Les
équipes de Newrest Canada sont fin prêtes.
À propos de Jazz
Jazz est la société aérienne par excellence du Canada.
Jazz propose plus de destinations intérieures et assure plus de vols que tout autre transporteur aérien
du pays. Jazz fait partie intégrante de la stratégie et de la présence d’Air Canada sur le marché nord-américain : en effet, sous la marque Air Canada Express elle assure des liaisons au départ et à destination de
bon nombre de petites collectivités au Canada et aux États-Unis. Elle offre aussi ses services dans de plus
grandes villes pendant les périodes hors pointe, ce qui permet de compléter les services offerts par Air Canada.
Le 8 décembre, le catering de Newrest Calgary va servir 50 vols supplémentaires, et en début d'année prochaine c'est plus de cent vols jours que s'attend à servir le catering de Toronto.

Newrest Wacasco – Sensibilisation au cancer du sein
MARDI 2 DÉCEMBRE 2014

Article publié dans le journal omanais « Oman Tribune » :
« Newrest Wacasco (Waleed Catering & Services Co. LLC) s’est associé au centre hospitalier Burjeel pour
soutenir une campagne de sensibilisation, encourageant ainsi leurs collaboratrices à réaliser un dépistage
du cancer du sein. Une détection précoce peut sauver des vies, avec un taux de guérison allant jusqu’à
98%. Selon Aurélie Gueguen, nouvelle Directrice Générale, et Ahmed Al Balushi, Chef de Projets, la campagne s’intègre parfaitement à la volonté de Newrest Wacasco d’impliquer la population locale dans les
différentes initiatives économiques, sociales et médicales. En effet, leur santé est la clé d’une contribution
au développement socio-économique du pays. Elle a ajouté que cette année, Newrest Wacasco a consacré
une part considérable de sa responsabilité sociétale aux aspects caritatifs, culturels, sportifs et à la santé,
tout en lançant de nouveaux services et campagnes. »

Démarrage des activités pour Copa Airlines au Pérou
MERCREDI 3 DÉCEMBRE 2014

Le lundi 1er décembre 2014 les équipes de Newrest Pérou ont servi le premier vol de la compagnie aérienne
Panaméenne Copa Airlines depuis l’aéroport de Lima.
Désormais les équipes péruviennes de Newrest opèrent sur les 5 vols quotidiens au départ de Lima vers
Panama.

Newrest Mexique soutient l’association Dr. Sonrisas
JEUDI 4 DÉCEMBRE 2014

L'équipe mexicaine de Newrest avec le soutient de leur directrice Felicia Gaspar a collaboré avec le projet
de Dr.Sonrisas moyennant le don de gâteaux pour 300 enfants de l’école Alamo.
Dr.Sonrisas est une association solidaire qui travaille avec des enfants souffrant de maladies chroniques et
en phase terminal, avec le but de changer leur souffrance pour des moments d’espoir et de bonheur. Leur
slogan : « La première responsabilité de l’homme est d’être heureux et la deuxième est de rendre les autres
heureux »

Newrest Pérou fête la Journée des Mineurs
LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014

Le vendredi 5 Décembre Newrest Pérou a organisé quelques festivités sur la mine de Phosphate de Miski
Mayo (Vale) à Bayovar près de Piura dans le nord du Pérou, à l’occasion de la Journée des Mineurs.
Un menu amélioré, une ambiance musicale et plusieurs animations et décorations ont contribué à faire de
ce jour une célébration mémorable.

Nouveau contrat pour Newrest Madagascar
LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014

Depuis le 01 décembre, les équipes de Newrest Madagascar assurent la restauration des 150 employés du
site de production de Sacimem – Imperial Tobacco situé en plein centre de la ville d’Antsirabe.
Ce contrat renforce la position de Newrest dans le B&I et dans cette région industrialisée de Madagascar.

Téléthon 2014
LUNDI 8 DÉCEMBRE 2014

Dans le cadre de la collecte de fond pour le Téléthon 2014, Newrest Private a participé à la réalisation d'un
saucisson brioché de 75 mètres qui après avoir été vendu tranché dans les rues de Versailles a permis de
récolter la somme de 9000 euros.
L'intégralité de cette somme a été remise par l'entremise du Lions Club Versailles Trianon au Téléthon.
Cet événement auquel a participé notre chef Jean Louis Brocardi de l'unité de Newrest Private Le Bourget
aidé de son équipe est l'aboutissement d'un projet élaboré par les Toques de France.
Ce défi a pu être relevé grâce à la générosité de nombreux partenaires : la charcuterie Les Délices du Palais,
Le Delas à Rungis, Newrest France, le Lions Club Versailles Trianon…
Quelques photos de l'événement: avec le député maire de Versailles François de Mazières, Thierry Mercereau président fondateur des Toques et cuisinier de la République, Sylvain Royer vice président des Toques
Française…

Journée de sensibilisation HSE à Petrogas – Sahmah en Oman
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

Le 25 novembre 2014, Petrogas LLC a célébré sa sixième année sans incident nécessitant un arrêt de travail
et a organisé une journée de sensibilisation sur le thème de la santé et de la sécurité au travail (SST) dans
son camp de Sahmah. À cette occasion, l’équipe QHSE de Newrest Wacasco était au rendez-vous pour
présenter la procédure et les règles à respecter pour se conformer aux exigences du zéro incident lié à la
sécurité alimentaire et aux normes strictes en matière d’hygiène, dans le cadre du séminaire portant sur
l’amélioration continue. Le thème QHSE proposé – «Agir ensemble pour renforcer les valeurs de sécurité et
de qualité» – a été très apprécié du PDG de Petrogas, M. Azhar Al Kindi, et de son équipe.
Newrest Wacasco a reçu le prix du meilleur prestataire SST, cette distinction venant récompenser d’excellentes performances QHSE et le soutien continu apporté à Petrogas pour l’aider à franchir ce cap de six
années sans incident nécessitant un arrêt de travail.

2 millions d’heures sans accident au Pérou
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

Newrest Pérou a fêté les 2 millions d’heures sans accident sur le contrat Ausenco.
À cette occasion, un polo commémorant ce résultat a été offert à tout le personnel et une plaque de souvenir a été remise au client afin de valoriser l’effort de toutes les équipes Newrest.
Cette réussite touche tous les services sur site depuis plus d’un an et demi, à savoir alimentation, maintenance, hôtellerie, buanderie, récréation et traitement des eaux.

Signature de la rénovation du contrat Alma au Chili
VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2014

Congrès « Alimentation Institutionnelle » en Colombie
LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014

Newrest Mexique participe activement à la troisième édition du Congrès « Alimentación Institucional », qui
a eu lieu en cette fin d'année en Colombie.
Felicia Gaspar, Directrice Pays de Newrest Mexique, a représenté la compagnie à ce Congrès en assurant
deux conférences intitulées « Panorama des entreprises de services alimentaires : quelle direction prend le
model d’entreprise? » et « L’innocuité : le control de la qualité des processus dans les services alimentaires».

Un Noël tout en recyclage à Lima
LUNDI 15 DÉCEMBRE 2014

Afin de souder les équipes et de préparer Noël de façon originale, Newrest Pérou a organisé un concours de
recyclage pour les décorations de Noel sur son siège de Lima. Tous les services ont joué le jeu et ont rivalisé
de créativité. Papier recyclé, boites à œufs, gobelets, cartes électroniques usagées… ont été utilisées pour
créer sapins de Noel, crèches, décorations et bonhommes de neige.

Newrest monte à 100% du capital de Newrest - Canonica à Nice
JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Newrest renforce sa participation dans Newrest - Canonica et acquiert les 50% restants détenus jusqu’alors
par la famille Canonica dans la Joint-Venture créée en mars 2012 sur la plateforme de Nice.
(Toulouse, le 18 décembre 2014) - Quelques années après la prise de participation à hauteur de 50% dans le
caterer Canonica à Nice, développant ses activités de catering aérien sur le second aéroport français NiceCôte d’Azur, Newrest renforce sa participation en acquérant les 50% détenus juqu’à présent par la famille
Canonica.
Avec cette acquisition, Newrest confirme sa stratégie de développement dans cette région et sur cette
plateforme à forte croissance dans le catering, son cœur de métier. Le Groupe pourra ainsi continuer à se
renforcer depuis cet aéroport Nice- Côte d’Azur qui développe des lignes directes vers les principales destinations méditerranéennes et mondiales.

A cette occasion, Jonathan Stent-Torriani et Olivier Sadran, Présidents fondateurs du groupe Newrest déclarent : « Cette dernière prise de participation qui nous permet de détenir aujourd’hui 100% de Newrest - Canonica est une excellente nouvelle pour le Groupe qui va pouvoir continuer de se renforcer considérablement
sur ses activités de catering aérien à Nice et répondre toujours mieux aux demandes de nos clients internationaux. »
A propos de Newrest
Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest, présidé par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, est aujourd’hui le seul caterer à intervenir sur l’ensemble des secteurs de la restauration et des services
associés : catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, catering ferroviaire, concessions aéroportuaires
et autoroutières, restauration collective, bases-vie et services de support.
Avec ses 28.000 collaborateurs présents dans 49 pays, le Groupe Newrest, dont les actifs sous gestion
s’élèvent à 1,386 milliards d'euros en 2014, est également le second acteur mondial indépendant du catering aérien.
En fin d’exercice 2014 (septembre), 90,1% du capital du Groupe est détenu par son management (200 collaborateurs). Le capital a également été ouvert aux partenaires suivants : Naxicap Partners (5,5%), Ardian (ex.
Axa PE) (2,895%) et BNP Paribas Dvpt (1,505%).
Newrest s’est engagé dans un processus d’amélioration et d’innovation constante dans les services proposés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et cadres. Le développement
durable de l’entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur
de ses activités.
CONTACTS PRESSE
Image Sept
Laurence HEILBRONN- 01 53 70 74 64 - lheilbronn@image7.fr

Oliver’s House

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2014

Oliver’s House est une organisation à but non lucratif basée à Benoni, dans l’East Rand, à l’est de Johannesburg. Le 4 décembre 2014, elle a organisé une cérémonie de passage au niveau supérieur pour les enfants
de l’école maternelle, suivie, le 5 décembre 2014, d’une fête de Noël. Le personnel de dnata Newrest a célébré cette occasion en donnant des denrées alimentaires, des desserts, des boissons, des jouets et jeux,
ainsi que des vêtements, pour les distribuer aux enfants. Un tableau numérique interactif a également été
offert à l’école pour améliorer leur environnement éducatif.
dnata Newrest est fier de s’associer à Oliver’s House et de lui apporter tout son soutien.
Oliver’s House était à l’origine une soupe populaire du quartier d’affaires de Benoni. En août 2001, Oliver’s
House s’associe au refuge pour enfants Nomthandazo, dans le bidonville de Zenzele, à Daveyton. En 2004,
Oliver’s House fait l’acquisition des anciens bureaux du Département des affaires intérieures à Benoni, au
73 Woburn Avenue, afin d’y emménager. La même année, l’organisation ouvre un centre d’éducation et de
formation à l’informatique dans ses nouveaux locaux de Woburn Avenue. En 2006, Oliver’s House franchit
une première étape dans la création d’un projet social d’autosuffisance (Oliver’s Village), en achetant 4,5
hectares de terrain à Putfontein, à proximité du bidonville de Zenzele. Oliver’s House mène actuellement
cinq projets à vocation sociale.

Certification ISO 9001 Montréal
LUNDI 22 DÉCEMBRE 2014

Newrest Montréal a reçu vendredi 19 décembre son certificat ISO 9001:2008
Newrest Montréal vient donc s’ajouter à la liste des unités certifiées du groupe. La prochaine étape sera la certification BRC* de l’unité de Calgary prévue en Janvier
prochain.
*Le BRC a pour but de définir une base commune d’exigences en matière de sécurité alimentaire

