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L’entrée au répertoire Swiss Triple Impact (STI) 
confirme l’engagement fondé de Compass Group 
pour un avenir durable 

Kloten, le 24 février 2022 

Compass Group (Suisse) SA est le premier fournisseur international de 

services de restauration d’entreprise à entrer au répertoire Swiss Triple 

Impact. Compass Group s'est engagé à niveau mondial à atteindre un 

bilan climatique neutre en CO2 dans ses opérations et dans sa chaîne 

d'approvisionnement d'ici à 2050. D'ici 2030, son objectif est d'opérer de 

manière climatiquement neutre à l’interne. 

 

En collaboration avec l'organisation internationale à but non lucratif B Lab et l'organisation à 

but non lucratif Swiss Triple Impact (STI), Compass Group (Suisse) SA travaille à un 

développement important de sa stratégie de développement durable. Grâce à la définition 

de mesures et d'objectifs concrets, Compass Group a été inclus dans le répertoire Swiss 

Triple Impact qui répertorie les entreprises suisses ayant pris des engagements concrets, 

mesurables et ambitieux en matière d'Objectifs de Développement Durable (ODD). Thomas 

Truttmann, directeur général de Compass Group (Suisse) SA explique : « Avec cet 

engagement, nous faisons un premier pas décisif vers un avenir plus durable. Ce faisant, 

nous pensons non seulement à nos hôtes et clients mais aussi aux générations futures ». 

 

Les cinq ODD prioritaires de Compass Group 

Dans le cadre de sa coopération avec B Lab et STI, Compass Group se concentre sur les 

cinq ODD suivants. Chaque objectif consiste en des mesures concrètes et mesurables qui 

ont déjà été mises en place dans l'entreprise ou qui seront mises en place dans le futur : 

Bonne santé et bien-être (ODD n°3) : Compass Group a développé le Culinary Compass 

qui définit les principes culinaires de base pour une offre de restauration saine et durable. 

De plus, Compass Group augmente continuellement la proportion de repas à base végétale 

en proposant, entre autres, une alternative végétale au menu carné classique sur sa ligne 

de menu la plus populaire. 

Égalité entre les sexes (ODD n°5) : l'engagement de Compass Group pour l'égalité des 

chances et des salaires sans écart entre hommes et femmes a été confirmé via le label 

« We Pay Fair » en 2022. Un autre objectif de l’entreprise est d'augmenter le nombre de 

femmes aux postes de direction. Au siège, la proportion de femmes cadres est déjà de 

40 %. Dans l'organisation, y compris toutes les opérations, Compass Group s'est engagé à 

atteindre et à maintenir une proportion d'au moins 40 % de femmes cadres. 
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Consommation et production responsables (ODD #12) : Compass Group vise à réduire son 

gaspillage alimentaire de 50 % d'ici 2030. Pour ce faire, l’entreprise utilise TrimTrax, un 

système interne qui mesure quotidiennement le gaspillage alimentaire, dans tous ses 

établissements. Compass Group attache également une grande importance à collaborer 

étroitement avec ses fournisseurs régionaux. L'utilisation de produits locaux et de saison 

dans ses repas est une constante pour l’entreprise. 

Lutte contre les changements climatiques (ODD n°13) : Compass Group souhaite 

augmenter la part des produits transportés par voie terrestre. Elle intègre également 

davantage de protéines végétales dans son offre de repas afin de réduire les émissions 

CO2 provenant de la production de protéines carnées et intègre des produits locaux et de 

saison lors de la planification de ses menus. 

Vie aquatique (ODD n°14) : Compass Group n'utilise que des fruits de mer et du poisson 

issus de la pêche durable. De plus, l’entreprise est en voie de supprimer tous les articles en 

plastique jetables pour passer à des articles aux matériaux durables. 

 

La certification B-Corp comme action 

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable et de collaboration avec STI et B 

Lab, Compass Group vise également la certification B Corp. Cette certification est décernée 

aux entreprises qui ont intégré des objectifs sociaux, sociétaux et écologiques dans leur 

modèle économique et dans leurs processus opérationnels. Thomas Truttmann explique : 

« Nous ne définissons pas seulement des objectifs clairs et mesurables pour cela. Nous 

visons plutôt un changement intégral de la mission, de vision, des valeurs et de la culture 

de l’entreprise, ainsi que de notre chaîne d'approvisionnement ». 

 

"Net Zero" comme objectif ultime 

Ce n'est pas tout : si Compass Group atteindra un bilan climatique neutre en CO2 d'ici 2050, 

l’entreprise atteindra la neutralité carbone déjà en 2030 en ce qui concerne les émissions 

directes de gaz à effet de serre émises par l’entreprise et les émissions indirectes de gaz à 

effet de serre liées à la consommation d’énergie. Pour atteindre le Net Zero, une entreprise 

doit innover et investir dans tous les domaines d'activité avec des objectifs clairs et validés. 

Ces exigences ne découragent pas Thomas Truttmann : « Avec la certification B-Corp et 

l'engagement par rapport aux ODD, Compass Group poursuit l'objectif clair d'atteindre le 

Net Zero. » 

 

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. Compass Consulting 

propose des services de conseil dans le domaine de la planification, du marketing et de la 
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communication en restauration. En tant que membre de Compass Group PLC, leader 

mondial des services de restauration avec plus de 480'000 collaboratrices et collaborateurs 

répartis dans plus de 45 pays, Compass Group (Suisse) SA associe habilement 

compétences internationales avec ancrage local pour proposer chaque jour une nouvelle 

expérience à ses clients et hôtes. 

 

 
Légende : Compass Group (Suisse) SA a été inclus dans le répertoire Swiss Triple Impact grâce à son 

engagement pour le développement durable 

 

 

Légende : Collaborateur de Compass Group (Suisse) SA 

 

 

Pour questions et informations complémentaires : 

Sandra Marena 

Business Development Director I Membre du Conseil d’administration  

Compass Group (Suisse) SA 

Tel. +41 43 557 11 13 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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