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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Newrest se développe en Turquie à travers une prise de participation dans la 
société Pariltim Yemek  

 
Toulouse, le 21 aout 2019 – Newrest spécialiste français de la restauration hors 
foyer avec 1,2 million de repas servis chaque jour étend ses activités en Turquie 
 
Déjà très implanté dans la zone méditerranéenne, Newrest se développe en Turquie dans 
le secteur de la restauration sous contrat en prenant une participation de 50% dans la 
société Pariltim Yemek aux côtés du fondateur, Necat Aydin et de sa famille. 
 
Avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 50 M€, la société familiale, fondée en 2009 qui 
emploie aujourd’hui environ 2 400 salariés, est un acteur de référence de la restauration 
hors foyer en Turquie. Newrest, épaulera l’équipe dirigeante menée par Bahadır Aydin, fils 
de Necat Aydin. 
 
Par cette prise de participation, Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani confirment la 
volonté du groupe Newrest d’étendre son implantation stratégique autour du bassin 
Méditerranéen, par la diversification de ses métiers et de ses savoir-faire.  
 
 
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, restauration concédée, bases-vie et services de support, catering ferroviaire, 
concessions de restauration aéroportuaires et autoroutières.  
 
Avec ses 32 000 collaborateurs présents dans 49 pays, le Groupe Newrest, dont le chiffre 
d’affaires géré s’élève à 1,9 milliards d'euros sur l’exercice 2017-18, est également le 
premier acteur mondial indépendant du catering aérien. 
 
En fin d’exercice 2018 (septembre), 94,58% du capital du Groupe est détenu par son 
management (340 collaborateurs). Les partenaires minoritaires au capital de Newrest sont 
les suivants : Private Equity Funds (3,5%) et Private Investors (1,92%).  
 
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 7 
Laurence Heilbronn : 01 53 70 74 64 – lheilbronn@image7.fr   

Carla Dias : 01 53 70 74 39 – cdias@image7.fr  
 

 


