
 CATERING UNLIMITED
La puissance d'un major, 
l'agilité d'un challenger.



• Gestion des restaurants concédés
• Approvisionnement 
• Assistance technique
• Gestion des cuisines centrales

• Livraison de repas à domicile
• Services traiteur 
•  Services associés (petite maintenance,  

gestion du courrier, nettoyage, etc.)
•  Salons de direction
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Des solutions sur mesure  
pour les secteurs public et privé

Au service de votre restauration,  
les équipes de Newrest vous proposent  
au quotidien leur savoir-faire, leur 
écoute, leur proximité et leur passion 

pour faire du temps de repas un instant 
de convivialité et de bien être : le plaisir 
et l’équilibre au cœur des assiettes, 
au sein d’environnements soignés. 

Un restaurateur  
passionné et engagé 

1 700M€
Chiffre d’affaires  
géré en 2015∙16

1M
Repas servis  

par jour

29 500
Employés

50
Pays



C’est parce que Newrest a su 
trouver le parfait équilibre 

entre ces deux forces qu’elle 
est capable de formuler pour 

vous des solutions  
" UNLIMITED ".

La puissance d'un major, l'agilité d'un challenger

· La créativité de nos équipes nous permet de comprendre les 
besoins de nos clients et de les décliner rapidement en solutions.

· Une prise de décision rapide et un degré de délégation adapté.

· Une vraie réactivité et une forte capacité à accepter les défis.
 
·  Un savoir-faire culinaire  :  nos chefs gérants sont de vrais 
cuisiniers et sont entièrement dédiés à leur métier et à leurs 
clients.

·  Un  savoir-faire dans nos achats  :  Un référencement de 
fournisseurs et de producteurs pour chaque famille de produits. 
Chaque site dispose d’un catalogue personnalisé de produits 
spécifiques.

·  Le  développement  de s  circuit s  cour t s  et  de proximité 
géographique entre producteurs agricoles,transformateurs et 
consommateurs avec la Ferme Coralys ; un concept unique de 
circuit s- cour t s  dé velopp é par  Newre s t  au s er v ice  de la 
restauration concédée.

Newrest Restauration allie la puissance d'un major et la réactivité d'un 
challenger pour construire une solution sur-mesure et parfaitement 
adaptée aux besoins spécifiques de votre organisation.

L’esprit entrepreneurial 
ancré dans la culture de 
l’entreprise : 
La polyvalence et la réactivité 
reconnues de ses équipes lui 
permettent de co-construire 
une expérience de restauration 
qui vous est propre; que ce soit 
en entreprise, dans un 
établissement scolaire 
 ou dans un centre de soins. 

La robustesse  
d’un grand groupe : 
Riche de son expertise  

multi-secteurs et multi-
géographies, Newrest garantit 

la mise en place des meilleures 
pratiques opérationnelles et 

offre qualité et régularité dans 
les services délivrés.
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Lyon  
 + 33 (0)4 37 54 56 70

 _

 Rungis 
 +33 (0)1 48 84 69 30

_

 Toulouse 
 +33 (0)5 62 89 39 88

Pour plus d’informations  
sur Newrest Restauration,  

rendez-vous sur le site web : 

www.newrest.eu

Quelques références   
en France

dans le monde

Nos antennes régionales :

La garantie d’une  
sécurité alimentaire maximale
Newrest Restauration est certifiée ISO 9001, 
engagée dans une démarche de certification  
ISO 14 001 et vous garantit une parfaite maîtrise  
des règles HACCP.

Une offre digitale à 360° au service 
de vos convives
Newrest Restauration a créé une palette d’outils 
digitaux pour ses convives afin d'optimiser les 
opérations sur site. Gestion des stocks, optimisation 
des achats, valeurs nutritionnelles... : nos logiciels 
internes nous permettent d’offrir le meilleur ser vice 
au meilleur prix. Consultation des menus, gestion de 
compte en ligne, enquêtes de satisfactions... : notre 
application mobile accompagne nos convives avant, 
pendant et après le repas.


