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C onfiance et proximité. Tels 
sont les maîtres mots de la 
branche restauration collec-

tive de Newrest. Lancée il y a deux 
ans, cette nouvelle activité s’appuie 
certes sur la force de frappe du 
groupe toulousain (31.000 sala-
riés, 1,8 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires), mais a surtout souhaité 
tisser une véritable relation avec ses 
clients et ses fournisseurs. « Nous 
allions la puissance d’un grand 
groupe et l’agilité d’un challenger. 
Notre stratégie est simple : des pro-
duits de qualité travaillés par des 
collaborateurs engagés. Le label La 

Ferme de Coralys, que nous avons 
créé, est le symbole de la relation 
vertueuse entre les producteurs, les 
produits, les cuisiniers et nos clients.  
L’ancrage local est notre priorité », 
souligne Christel Mayaud, directrice 
régionale de Newrest Restauration. 
Autre marqueur fort : une réelle 
empreinte culinaire. « Notre volonté 
est de cuisiner sur les mêmes bases 
que la restauration traditionnelle, de 
mettre en avant des recettes mai-
son en travaillant des produits frais 
et locaux ». Un véritable état d’esprit 
que Newrest applique au travers de 
concepts comme “Les p’tits plats 

du chef“ auprès de tous ses clients : 
entreprises, collectivités, établisse-
ments de santé, écoles …
Les équipes de Newrest Restau-
ration bénéficient d’une grande 
latitude au quotidien. « Ici, chacun 
peut apporter sa touche, contri-
buer à la réussite collective en 
faisant remonter ses idées grâce 
à la réelle proximité des mana-
gers. Nous sommes toujours à la 
recherche de nouveaux profils et 
favorisons l’évolution interne », 
conclut Thomas Le Bihan, le direc-
teur des opérations pour la région 
sud.  l

Newrest Restauration, la cuisine au quotidien

Le groupe toulousain cultive la proximité en fil conducteur de sa nouvelle activité de 
restauration collective. Aussi bien auprès de ses clients que de ses fournisseurs et de 
ses équipes. 
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La Garden Party du TFC, 
mardi 18 septembre 
à la Cour des consuls

Le prochain
événement 

Les prochains
matchs 

Angers  – TFC, 
samedi 22 septembre à 20h

TFC  –  Saint-Étienne, 
mardi 25 septembre à 20h

L’HOMME DU MATCH




