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L'entreprise française remporte pour 10 ans les contrats des aéroports de Montréal-
Trudeau et de Londres-Gatwick avec Air Canada et British Airways.

Ce sont deux beaux contrats qui tombent dans l'escarcelle du toulousain Newrest : Air Canada et British Airways lui font

confiance pour leur restauration servie à bord, au départ des aéroports de Montréal-Trudeau et de Londres-Gatwick. Soit

un montant global de 300 millions d'euros sur dix ans signé avec les deux compagnies aériennes. Newrest va construire

pour les honorer deux unités ultramodernes dédiées à ces transporteurs, où seront confectionnés les repas, pour un

montant de plus de 20 millions d'euros d'investissements.

Le catering aérien pèse près de la moitié du chiffre d'affaires de Newrest. - Newrest
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Déjà implantée à Londres-Heathrow, Londres-City, Manchester, Birmingham, Glasgow, Edimbourg, Exeter, Southampton

et Bristol, Newrest renforce ainsi significativement sa présence au Royaume-Uni avec 15 vols long-courriers et 55 vols

court-courriers servis par jour pour British Airways à Gatwick. Même constat au Canada où le toulousain opère aussi

depuis 2009 à Toronto, Calgary et Montréal, avec 20 vols long-courriers et 60 vols court et/ou moyen-courriers par jour au

départ de Trudeau pour Air Canada. « Ces contrats sont importants pour nous, car il s'agit des bases 'maisons' de ces

deux compagnies », souligne Olivier Sadran, co-PDG (https://www.lesechos.fr/finance-

marches/vernimmen/definition_president-directeur-general.html#xtor=SEC-3168) de Newrest.

Croissance organique de 10 %

Créé en 1996 sous le nom de Catair, Newrest intervient aujourd'hui sur le catering aérien et ferroviaire, les ventes à bord,

la restauration concédée, les bases-vie, et les concessions de restauration aéroportuaires et autoroutières. Avec plus de

30.000 collaborateurs dans 50 pays, le groupe, encore détenu à 88,6 % par son management (310 personnes), devrait

réaliser cette année un chiffre d'affaires (https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chiffre-

daffaires.html#xtor=SEC-3168) de 1,4 milliard d'euros (hors activité en Arabie saoudite où Newrest intervient par une

participation minoritaire), avec 400 millions d'euros générés en France.

« Notre croissance organique est de 10 % et nous sommes en expansion pour la douzième année consécutive. L'an

prochain, nous allons attaquer le Brésil et l'Argentine », se félicite  Olivier Sadran

(https://www.lesechos.fr/23/05/2016/LesEchos/22196-077-ECH_olivier-sadran-----au-toulouse-football-club--je-suis-

un-entrepreneur-long-terme--.htm?texte=Newrest) . L'aérien pèse désormais près de la moitié du chiffre d'affaires de

Newrest, l'autre moitié se répartissant à parts égales entre le catering ferroviaire, les  bases-vie,

(https://www.lesechos.fr/21/11/2012/lesechos.fr/0202401312291_bases-militaires--mines--champs-petroliers---les-

francais--as-de-la-restauration-de-l-extreme.htm) et la restauration collective

(https://www.lesechos.fr/17/01/2017/LesEchos/22363-078-ECH_newrest-affiche-ses-ambitions-dans-la-restauration-

collective-en-france.htm?texte=Newrest) classique.
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