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Compass Group étend son engagement contre le 
gaspillage alimentaire avec la nouvelle initiative de Too 
Good To Go 

Kloten, 28. avril 2021 

Compass Group devient une Waste Warrior Brand et rejoint ainsi une coalition 

d’entreprises initiée par Too Good To Go Suisse, qui lutte ensemble contre le 

gaspillage alimentaire. En coopération avec Too Good To Go, Compass Group 

sensibilise encore davantage ses collaborateurs-trices et ses clients-tes au 

gaspillage alimentaire et prend des mesures supplémentaires pour lutter contre 

celui-ci. 

 

Plus d’un tiers de toutes les denrées alimentaires est gaspillé. Too Good To Go veut 

changer cela et lance l’initiative WAW Brands en partenariat avec Compass Group et 

d’autres entreprises agroalimentaires en Suisse. 

 

Sensibilisation des clients-es et des collaborateurs-trices 

WAW Brands est l’acronyme de Waste Warrior Brands et désigne une coalition 

d’entreprises qui luttent ensemble contre le gaspillage alimentaire. Outre Compass Group, 

Reitzel, Opaline, Danone , bio-familia, Emmi, Hero, HUG Familie (HUG, Wernli, DAR-

VIDA), IKEA, Lidl Suisse, Two Spice (Yalda, Yooji’s, Nooba, Rice-up!), Unilever (Ben & 

Jerry’s, Knorr), Valora (Brezelkönig, Caffè Spettacolo) et Volg ont décidé de devenir une 

WAW Brand pour étendre leur engagement contre le gaspillage alimentaire en collaboration 

avec Too Good To Go. « Avec Too Good To Go à leurs côtés, les WAW Brands 

sensibilisent encore davantage leurs employés-es et leur clientèle au gaspillage alimentaire 

et prennent des mesures supplémentaires pour le combattre », explique Alina Swirski, 

Country Manager Too Good To Go Suisse. « En tant que traiteur leader dans le monde, 

nous nous concentrons sur les domaines où nous exerçons une grande influence positive 

sur l’environnement. C’est pourquoi, l’un de nos objectifs de durabilité est de réduire de 

50% le gaspillage alimentaire d’ici 2030. Cette collaboration avec Too Good To Go nous 

aide à atteindre ces objectifs et nous sommes fiers d’être l’une des premières WAW Brands 

à consolider son engagement. » commente ainsi Thomas Truttmann, Managing Director de 

Compass Group (Suisse) SA. Compass Group s’associe à Too Good To Go dans trois 

domaines : engagement interne, communication externe et mesures. Dans la déclaration « 

Pour une planète sans gaspillage alimentaire », Compass Group et chaque autre WAW 

Brand définit quelles activités spécifiques elle met en œuvre contre le gaspillage 

alimentaire.  
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Lutter activement contre le gaspillage alimentaire 

Dans le cadre de son engagement interne, Compass Group informe et forme son personnel 

sur le thème du gaspillage alimentaire. Compass Group communique par ailleurs ses 

activités contre le gaspillage alimentaire à ses clients-es et à d’autres parties prenantes 

externes. Too Good To Go conseille Compass Group et lui fournit du matériel de 

communication et de formation pour les différents groupes d’acteurs et canaux. En outre, 

Compass Group utilise depuis 2019 l’application Too Good To Go afin de préserver du 

gaspillage des restes de nourriture. L’application met en relation les commerçants ayant 

des restes de nourriture avec les consommateurs-trices afin que la nourriture soit 

consommée au lieu d’être gaspillée. 

 

Compétence internationale et enracinement local 

Avec ses marques spécialisées Eurest, Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport et 

Compass Catering, Compass Group (Suisse) SA est présent dans la restauration collective, 

le service traiteur événementiel ainsi que dans le domaine de la réception et des services 

d’hospitalité. En tant que membre de Compass Group PLC, leader mondial des services de 

restauration avec plus d’un demi-million d’employé-e-s dans plus de 50 pays, notre 

entreprise allie habilement une compétence internationale avec un enracinement et une 

pertinence au plan local pour enchanter quotidiennement ses clients et ses hôtes. 

 

À propos Too Good To Go  

Plus d'un tiers des aliments produits dans le monde sont jetés. Convaincue que les aliments 

produits doivent être consommés, la société danoise Too Good To Go lutte, notamment 

avec l'application du même nom, contre le gaspillage alimentaire depuis sa fondation en 

2016. Grâce à son application gratuite, Too Good To Go met en relation les commerces qui 

vendent de la nourriture, comme les restaurants, les supermarchés et les boulangeries avec 

les utilisateurs-trices afin qu'ils puissent sauver leurs invendus sous forme de paniers 

surprise. Les utilisateurs-trices voient sur l'application quels commerces proches d’eux-elles 

proposent des paniers surprise et peuvent aller les récupérer à prix réduit. Tout le monde 

est gagnant : les commerçants, les utilisateurs-trices et l'environnement ! Représenté en 

Suisse depuis l’été 2018, le mouvement est actuellement actif dans 14 pays européens et 

aux États-Unis. Trouvez de plus amples informations sur https://toogoodtogo.ch/fr-ch. En 

plus de l'application, Too Good To Go a introduit le label "Souvent bon après", en 

collaboration avec différents producteurs, pour les produits ayant une date de durabilité 

minimale afin de sensibiliser les consommateurs aux différences entre les dates de 

péremption et ainsi réduire le gaspillage alimentaire au sein même des ménages. Pour en 

savoir plus, consultez le site http://souventbonapres.ch. 
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Pour les médias 

 

Compass Group (Suisse) SA 

 

Silvia Zysset, Manager Marketing & 
Communication 

Tel. +41 43 557 11 13 

media@compass-group.ch 

 

www.compass-group.ch 

 

Too Good To Go Suisse 

 

Damien Pochon 

+41 78 245 49 49  

dpochon@toogoodtogo.ch 

 

 

www.toogoodtogo.ch / 

www.wawbrands.ch/fr / Kit média 

WAW Brands vidéo (version courte, version 
longue) 
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