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Compass Group signe un accord fédéral pour la 
réduction des pertes alimentaires 

Kloten, 12. mai 2022 

Conjointement avec la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et 

d'autres représentants du secteur de l’alimentation suisse, Compass 

Group (Suisse) SA a signé aujourd’hui à Berne l'accord intersectoriel 

visant à réduire les pertes alimentaires en Suisse. 

 

Élément central du plan d'action contre le gaspillage alimentaire 

L'accord intersectoriel pour la réduction des pertes alimentaires est le principal volet du plan 

d'action du Conseil fédéral adopté le 6 avril 2022. Le plan d'action, qui se déroulera en deux 

phases (2022-2025 et 2026-2030), vise à accélérer le processus de réduction du volume de 

déchets alimentaires évitables, dans le but de le réduire de moitié d’ici 2030 par rapport à 

2017. La mise en œuvre repose sur des mesures volontaires de la part de toutes les parties 

prenantes impliquées. Si le résultat intermédiaire pour 2025 n'est pas satisfaisant, la 

Confédération définira des mesures supplémentaires pour la seconde phase du plan 

d’action. 

 

Motivation et engagement de la part de Compass Group 

À travers sa signature, Compass Group (Suisse) SA confirme une fois de plus son 

engagement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. En tant qu'acteur mondial dans le 

secteur de la restauration d'entreprise, l'un de ses objectifs de développement durable est 

de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d'ici 2030. L’entreprise s'est également 

engagée à devenir neutre en carbone d'ici 2050. Afin d'atteindre son but, Compass Group 

met en place non seulement des partenariats et des initiatives, mais également des outils 

de mesure et de suivi des déchets. Grâce à l’outil TrimTrax, Compass Group mesure et suit 

le gaspillage alimentaire chez tous ses clients, ce qui fournit une base solide pour la 

définition de mesures ciblées. En tant que membre fondateur de l'association «United 

Against Waste», Compass Group s’est engagé à réduire le gaspillage alimentaire évitable 

afin de minimiser la consommation inutile de ressources naturelles. Compass Group 

poursuit son objectif de réduction du gaspillage alimentaire via l’initiative WAW Brands 

(Waste Warrior Brands) de Too Good To Go. À travers son ralliement à l’initiative, 

l’entreprise se responsabilise, sensibilise ses collaborateurs et ses hôtes, et est en contact 

régulier avec ses clients, qui prônent et soutiennent un changement durable dans 

l’industrie. 

Thomas Truttmann, Directeur Général de Compass Group (Suisse) SA est affirmatif :  

« Chaque entreprise se doit de contribuer autant qu’elle le peut. Pas seulement dans 

quelques années, mais dès aujourd’hui. Pour nous, le renforcement des efforts dans notre 
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lutte contre le gaspillage alimentaire est une évidence. Il est impressionnant de voir à quel 

point nos clients, nos hôtes et nos propres collaborateurs nous soutiennent. Nous voyons 

que cela fait sens. » 

 

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 environ 480'000 collaboratrices et 

collaborateurs répartis dans 44 pays, Compass Group (Suisse) SA associe habilement 

compétences internationales avec ancrage local pour proposer chaque jour une nouvelle 

expérience à ses clients et hôtes. 
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Pour questions et informations complémentaires : 

Sandra Marena 

Business Development Director I Membre du Conseil d’administration  

Tel. +41 43 557 10 70 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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