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"smart markets" de Compass Group : un concept de 
restauration en libre-service innovant et tourné vers 
l'avenir pour une restauration 24h/24 et 7j/7 des 
collaborateurs 

Kloten 8 février 2022 

Le concept de smart markets de Compass Group (Suisse) SA permet aux 

entreprises de proposer une offre de restauration disponible 24 heures 

sur 24, modulable et répondant à tout besoin alimentaire : la solution 

idéale pour les entreprises proposant des horaires de travail flexibles ou 

ne disposant pas de l’infrastructure pour une production de repas. 

 

Compass Group développe continuellement des solutions innovantes afin de répondre 

manière optimale aux besoins changeants des clients et des hôtes. C'est pourquoi 

l'entreprise, en tant que première de son secteur en Suisse, a développé son propre 

concept de restauration en libre-service. 

 

Du réfrigérateur intelligent à la petite supérette 

Le concept de smart markets de Compass Group est à la croisée de la restauration de 

collectivités traditionnelle et du commerce de détail. Grâce à son accessibilité 24h/24, il 

permet de proposer une offre de restauration complémentaire au traditionnel restaurant 

d’entreprise. Avec sa structure modulable, le concept peut être adapté de manière flexible 

aux besoins des hôtes et des clients, ainsi qu’à l’espace disponible. Le concept de smart 

markets de Compass Group comprend trois différentes tailles de solutions.  

 

Le smart fridge est un réfrigérateur intelligent en libre-service qui permet d’économiser de 

l'espace tout en offrant une gamme variée de repas, de collations et de boissons, ainsi 

qu’un processus de paiement simplifié. Il peut être complété de manière modulable par une 

gamme de produits de boulangerie frais, par exemple. Le smart fridge est la solution idéale 

pour offrir des collations équilibrées qui peuvent être aisément prises à emporter et qui 

répondent aux besoins des hôtes en dehors des heures d'ouverture du restaurant. 

 

Le smart hub est la combinaison du réfrigérateur intelligent et d’un module café, ce qui 

permet de proposer des boissons chaudes et des cafés avec du lait frais. Selon les besoins 

du client, le smart hub peut être complété par un assortiment de produits de boulangerie ou 

d’articles de kiosque. Le smart hub équivaut à un restaurant d'entreprise, avec l’avantage 

d’être accessible 24h/24 en self-service et de proposer une restauration variée et équilibrée. 
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Le smart&fresh est une petite supérette en libre-service qui peut être entièrement 

personnalisable, sans limite de taille ou de gamme de produits proposés, s’adaptant ainsi 

parfaitement à l’espace disponible. Le smart&fresh constitue une solution de restauration 

complète grâce au catalogue de modules à choix : réfrigérateur intelligent pour boissons et 

snacks, module kiosque pour collations sucrées et salées, station de recyclage pour la 

séparation et l’élimination des déchets ou encore module de paiement. Ainsi, les 

collaborateurs peuvent non seulement profiter d'un large choix de repas au bureau, mais 

aussi s'approvisionner pour le souper ou pour le lendemain en prévision d’une journée de 

télétravail. 

 

Une gamme de produits diversifiée, fraîche et équilibrée 

Le concept smart markets séduit par son assortiment qualitatif offrant des produits qui se 

démarquent par leur fraîcheur, leur variété et leur équilibre. Dans la mesure du possible, la 

production des produits à lieu sur place, ce qui permet d’éviter d’avoir recours à une 

livraison et limite l’empreinte carbone - conformément à l’engagement pour le Net Zero pris 

par Compass Group. L’offre proposée dans les smart markets répond aux besoins des 

divers moments de la journée de travail : un petit-déjeuner permettant un réveil énergique, 

aux en-cas pour un regain d’énergie, en passant par des repas complets et équilibrés. La 

gamme comprend des produits variés, fraîchement préparés et un assortiment de repas à 

consommer froids ou à réchauffer, des produits de boulangerie, sandwichs, salades, snacks 

sucrés et salés, desserts, produits lactés, boissons chaudes et froides et glaces. Des 

alternatives végétariennes, sans gluten ni lactose, ainsi que des boissons et snacks 

naturels, à teneur en sucre réduite, sont également disponibles. Des produits non-

alimentaires peuvent également y être proposés, tels que souvenirs, papeterie ou encore 

produits d’hygiène. 

 

Une solution tournée vers l’avenir 

Le travail posté et les horaires de travail flexibles ont fait apparaître un besoin de solutions 

de restauration disponibles 24 heures sur 24. Le contexte changeant de ces derniers mois a 

encore augmenté la demande de solutions individuelles. Les smart markets sont une 

réponse forte et pertinente à cette demande puisqu’ils offrent une flexibilité en termes 

d’horaires de restauration, sans compromis sur la qualité et la diversité des produits, et 

peuvent être utilisés dans des espaces communs ou multifonctionnels, de tout type et de 

toute taille. Les smart markets reflètent également la tendance actuelle qui consiste à se 

restaurer plus fréquemment tout au long de la journée mais en plus petites quantités. 

Compass Group propose ainsi, de manière pertinente et réussie, un concept répondant à la 

tendance et au contexte changeant. 

 

 



 

Communiqué de presse 

Compass Group (Suisse) SA  3/4 

 

Compétences internationales, ancrage local 

Compass Group (Suisse) SA et ses marques spécifiques à certains secteurs, Eurest, 

Scolarest, Medirest, Eurest Services, Rapport et Compass Catering, sont spécialisés dans 

la restauration collective, la restauration événementielle et dans la réception et les services 

d’accueil. En tant que membre du Compass Group PLC, leader mondial des entreprises 

spécialisées dans les services de restauration avec plus d’un demi-million d’employés 

répartis dans plus de 45 pays, elle sait marier habilement compétences internationales et 

attachement local avec pertinence pour surprendre chaque jour agréablement ses clients et 

hôtes. 

 

 
Légende : illustration du concept en libre-service « smart&fresh » 

 

 

 
Légende: illustration du concept en libre-service « smart hub » 
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Légende: logo smart markets 

 

 

Pour toute question et information complémentaire : 

Silvia Zysset 

Marketing & Communication Manager, Compass Group (Suisse) SA 

Tel. +41 43 557 11 13 

media@compass-group.ch 

www.compass-group.ch 
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