
CÔTE D’IVOIRE | ZAKROGUHE ET TAPEGUIA

Deux nouvelles cantines 
Dans le cadre du projet phare du groupe agro-industriel ivoirien Sifca « une can-
tine = 120 repas dans mon école », les fondations Sifca et Dassè, association ca-
ritative dans le domaine de l’éducation, la culture et du développement humain,
ont inauguré le 22 octobre 2016 deux nouvelles cantines scolaires d’une valeur
de 16 MFCFA (24 320 €) dans les écoles de Zakroguhe et Tapeguia. Huit cents

écoliers en primaire devraient
désormais avoir accès à un re-
pas chaud chaque midi. Koffi
Agathe, représentante de la
direction nationale des can-
tines scolaires (DNCS), a
aussi alloué du matériel des-
tiné aux cantinières (sources :
agence de presse ivoirienne,
site Web de Sifca). 
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PÉROU | LIMA

Newrest au service 
des convives de l’Apec 
À l’occasion
du forum de
l’Asia-Pacific
Economic Co-
o p e r a t i o n
(Apec) qui
s'est tenu du 17 au 20 novembre à Lima, les
organisateurs ont fait appel à Newrest pour
servir tous les journalistes accrédités ainsi
que les équipes de sécurité et d’organisation
de la manifestation. L’événement a eu lieu
au restaurant du ministère de la Culture, voi-
sin du centre de conventions où se déroulait
le sommet Asie-Pacifique rassemblant des
chefs d’États, dont Barack Obama et Xi Jin-
ping. Lors du Forum, Newrest a servi
1 500 repas quotidiens et a sollicité les
équipes de plusieurs restaurants pour venir
en soutien à la production et au service.
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PLANÈTE COLLECTIVE
Croissance, innovations, plantages et actions. À l’heure de la mondialisation, zappez large avec Zepros !
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SÉNÉGAL | MATAM

Des repas pour 24 000 élèves 
« Que signifie la littérature dans un monde qui a faim ? », avait demandé Jean-Paul
Sartre lors d’une interview. Toujours d’actualité, la question a trouvé quelques élé-
ments de réponses au Sénégal. De fait, le Programme alimentaire mondial (PAM)
entend fournir des repas scolaires quotidiens à 24 000 élèves de 90 écoles pri-
maires de la région de Matam, ville du Sénégal oriental. « Une initiative qui s’ins-
crit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’amélioration de la qualité,
de l’équité et de la transparence (Paquet) dans le secteur de l’enseignement », a an-
noncé Abdoulaye Faye, représentant du PAM chargé des programmes de cantines
scolaires. L’opération tombe à point nommé compte tenu de la situation critique en
matière de malnutrition dans cette région. 
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Au mois d’octobre 2016, le Programme alimentaire mondial (PAM) a décidé de fournir des repas
scolaires quotidiens à 24 000 élèves de 90 écoles primaires à Matam. 
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ESPAGNE | SANT JOAN D’ALACANT

Serunion s’offre un Break à l’hôpital 
Le maire de Sant Joan d'Alacant, Gabriel Jaime Albero, a inauguré le 22 novembre 2016
la cafétéria Break Daily à l’hôpital universitaire de Sant Joan d'Alacant. Il s’agit de la pre-
mière cafétéria hospitalière du pays née sous la bannière Daily Break. Le concept de res-
tauration Serunion propose de la cuisine saine, fraîche et naturelle à toute heure de la jour-
née aux professionnels de la santé, aux patients et usagers de l'hôpital. Il vise également
à casser les codes du service et l'image de l’hôpital pour instaurer un environnement cha-
leureux et accueillant. Au cours du prochain quadrimestre 2017, Serunion entend dupli-
quer ce modèle dans les hôpitaux environnants. 
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ALGÉRIE | ALGER 

Les salariés d’IMC, nouveaux convives
de Newrest Algérie 
Le 1er novembre, les Industries médico-chirurgicales (IMC) à Al-
ger-Rouiba ont inauguré leur restaurant d'entreprise. Fournis-
seur de matériel médical des hôpitaux algériens et leader dans
le secteur, IMC a confié la gestion de sa restauration à Newrest
Algérie. Newrest a choisi d’adapter The Lunch, concept déjà
présent dans plusieurs pays, pour approvisionner le restaurant
self d’IMC (800 repas/jour en 2 services) pour le déjeuner, le
dîner et assurer le service de nuit, 7 /7 J, le self des cadres
(60 repas/jour au déjeuner, 5/7 J), la salle à manger VIP et la
cafétéria des cadres.
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INDE

Elior fait une percée
remarquée 
MegaBite Food Services, dont Elior a
acquis la totalité, produit chaque jour
28 000 repas depuis sa cuisine cen-
trale à Bangalore et 1 800 repas à
Mumbai. Elle compte parmi ses clients
Cisco, Microsoft, Google ou encore
Shell. En parallèle, CRCL, dont Elior a
pris le contrôle, sert plus de
100 000 repas par jour à ses clients
(Daimler, Pfizer…). Avec plus de
3 500 collaborateurs, la nouvelle fi-
liale Elior India du groupe Elior servira
135 000 repas par jour. 
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ITALIE | MILAN

Le sandwich d’écolier non grata au pays de la pizza
L’info a défrayé la chronique en Italie… Une fillette de 10 ans a été exclue de la cantine de
l’école Pirelli à Milan à cause d’un banal sandwich bio et fait maison apporté dans le réfec-
toire. La punition est hélas conforme au règlement en vigueur à Milan : les élèves ont l'in-

terdiction de ramener de la nourriture à la can-
tine. Mais pas à Turin située à 100 km de Milan où
une décision de justice a autorisé les parents à
concocter le déjeuner de leurs enfants. Une déci-
sion qui a attiré l'attention des Milanais. Une di-
zaine de familles de la ville réclame un ajustement
du règlement. Une réunion publique évaluera
l'application de l'ordonnance de Turin à Milan. 
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Depuis le 1er novembre, Newrest Alger a pris en
charge la restauration d’entreprise des Indus-
tries médico-chirurgicales à Alger-Rouiba. 
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