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Compass Group à nouveau parmi les « Meilleurs 
Employeurs » de Suisse  

Kloten, 16 février 2023 

La société internationale d'études de marché Statista, en collaboration 

avec la « Handelszeitung » et « PME Magazine », a identifié les meilleurs 

employeurs de Suisse. Compass Group (Suisse) SA reçoit la distinction 

pour la deuxième fois consécutive. 

 

Sur la base d'une enquête indépendante menée auprès de collaborateurs, 250 entreprises 

considérées les plus prospères de Suisse ont été nommées parmi 1700 employeurs 

comptant 200 employés ou plus. Des milliers de salariés ont été interrogés pour distinguer 

les « Meilleurs Employeurs » 2023. Plus de 200 000 évaluations ont été recueillies au 

travers d’une enquête en ligne adressée à un panel de salariés et une autre aux lecteurs de 

la Handelszeitung et de PME Magazine, dont l’accent était mis sur les probabilités de 

recommandation de l’employeur. Dans le domaine du développement et des opportunités 

professionnelles, Compass Group, unique représentant de l’industrie de la restauration 

d’entreprise à recevoir une distinction dans la catégorie « Gastronomie, tourisme, hôtellerie 

et loisirs », a obtenu des résultats particulièrement bons. 

 

Des avantages et un accompagnement individuel pour contrer la pénurie de 

personnel 

Compass Group a pu atteindre ses ambitieux objectifs pour 2022 en matière de 

communication, de formation d’apprentis, de formation continue et de recrutement. Des 

initiatives telles que la possibilité d’acheter de jours de vacances à des conditions 

avantageuses ou encore l’accès à de généreuses remises sur des produits et services 

auprès de plus de 400 enseignes constituent des avantages notables pour les 

collaborateurs. En sus, l’entreprise a redéfinit ses conditions de travail et généreusement 

repensé son plan de primes d’ancienneté. 

 

L’élargissement de l’offre de développement et de formation continue a rencontré un grand 

succès auprès de ses collaborateurs. L’approche hybride des supports de formation, qui 

allient cours en présentiel et formations en ligne, permet aux collaborateurs d’organiser leur 

temps d’apprentissage de manière optimale. Suivant la pensée que l’apprentissage se fait 

tout au long d’une vie, Compass Group offre plus de 40 formations diverses, accessibles à 

ses collaborateurs, ainsi qu’au grand public.  
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L’approche des entretiens annuels de performance a aussi fait peau neuve et laisse 

maintenant plus de place à une discussion appréciative, ouverte et qualitative. L’accent est 

mis sur un échange mutuel au sujet des souhaits de développement du collaborateur, plutôt 

que sur une évaluation de la performance stricte. Ceci permet aux collaborateurs de définir 

leur plan de carrière à long-terme dans l’entreprise. 

 

Daniel Keller, Responsable des Ressources Humaines chez Compass Group (Suisse) SA, 

dresse une rétrospective : « Grâce au remarquable esprit d’équipe et à la flexibilité de nos 

collaborateurs, il a été possible de faire face à la pénurie de personnel qualifié et de 

continuer à assurer le niveau de qualité exceptionnel de nos services. Afin d’adresser 

proactivement de potentielles situations similaires futures, diverses mesures ont été mises 

en place dans les domaines de la formation interne et du développement de nos 

collaborateurs, ainsi qu’en termes d’amélioration continue des conditions de travail. Nous 

avons également revu notre politique de recrutement et étendu nos opportunités de places 

d’apprentissage. Ainsi, nous nous assurons de pouvoir recruter du personnel qualifié, à 

l’interne et à l’externe, avec une perspective de croissance professionnelle individuelle. » 

 

Accent sur le bien-être des collaborateurs 

En plus de la distinction de « Meilleur Employeur », l’engagement de Compass Group pour 

le bien-être de ses collaborateurs est récompensé par d’autres certifications. L’entreprise 

est labellisée « Friendly Work Space » : un label décerné par Promotion Santé Suisse qui 

distingue les sociétés qui mettent en œuvre un système de gestion systématique de la 

santé en entreprise (GSE) et offrent des conditions de travail favorables à la santé de ses 

collaborateurs. En 2015, Compass Group a été la première entreprise de l’hôtellerie-

restauration suisse à obtenir le label. De plus, Compass Group a obtenu en 2021 le label « 

We Pay Fair », attestant de ses pratiques d’égalité des chances et des salaires entre les 

sexes au sein de l’entreprise. Cette labellisation est le résultat d’une analyse sur l’égalité 

des salaires menée par le Centre de compétence de la Diversité et de l'Inclusion (CCDI) de 

l’Université de Saint-Gall et d’un audit réalisé par la société KPMG. 

 

Compétences internationales, ancrage local 

Compass Group (Suisse) SA opère des marques spécifiques à certains secteurs, Eurest, 

Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport Guest Services, Compass Consulting et 

Compass Catering qui sont spécialisées dans la restauration d’entreprise, la restauration 

événementielle ainsi que la réception et les services d’accueil. Avec Compass Consulting, 

des services de conseil dans le domaine de la planification, du marketing et de la 

communication en restauration sont proposés. En tant que membre de Compass Group 

PLC, leader mondial des services de restauration avec plus de 500'000 collaboratrices et 

collaborateurs répartis dans plus de 40 pays, Compass Group (Suisse) SA associe 
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habilement compétences internationales avec ancrage local pour proposer chaque jour une 

nouvelle expérience à ses clients et hôtes. 

 

 

Légende: logo « Les Meilleurs Employeurs de Suisse 2023 » 

 

 

 

Légende: logo « Les Meilleurs Employeurs de Suisse 2023 » – Catégorie « Gastronomie, tourisme, hôtellerie, 

loisirs » 
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Légende: collaborateur de Compass Group (Suisse) SA 

 

 

Toute question concernant la méthodologie « Les Meilleurs Employeurs de Suisse 2023 » peut être 
envoyée directement à Statista à rankings@statista.com.  
 
 

Pour toute question et information complémentaire : 

Médias - Compass Group (Suisse) SA 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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