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Compass Group continue sa collaboration avec 
l’EPFL 
Kloten, le 30 novembre 2021 
Compass Group (Suisse) SA, acteur important du marché de la 
restauration collective en Suisse et déjà restaurateur de l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne depuis 2011, continue sa 
collaboration avec l’EPFL et propose des concepts de restauration 
innovateurs, ciblés et durables offerts dès la rentrée 2021. 
 
En véritable partenaire et allié, Compass Group accompagne la prestigieuse EPFL dans sa 
révolution verte en bousculant les codes de la restauration collective traditionnelle et les 
mentalités à travers une offre de restauration durable et équilibrée. Compass Group assure 
ainsi la reprise de 5 points de vente sur le campus, représentant entre 600 et 800 repas 
servis chaque jour. Pour chaque point de vente, un concept global a été soigneusement 
créé donnant à chaque lieu une identité forte et concrète – incluant le design, l’offre 
culinaire, l’identité visuelle et les innovations proposées.  
 
Une offre pensée à 360° 
L’offre de restauration proposée par Compass Group est née d’une réflexion autour des 
différents besoins des étudiants aux différents moments de la journée. Les étudiants auront 
le plaisir de découvrir un buddha bowl bar proposant des recettes internationales 
personnalisables, un tea room aux pâtisseries soigneusement confectionnées par notre 
Chef Pâtissier, une sandwicheria proposant des sandwiches faits minute selon les envies, 
un concept American Diner réinventant le fast food de manière saine et dont l’espace 
proposera différents concepts pop-up, un point de vente mettant à l’honneur l’Italie à travers 
des créations imaginées par notre Chef italien allant du repas traditionnel aux piadines en 
passant par un pasta bar.  
 
Une ouverture par étapes  
Outre charmer le palais, chaque restaurant sera aussi un régal pour les yeux : vaisselle 
colorée et moderne, identité visuelle redéfinie et complète reconception architecturale des 
restaurants sont proposés par Compass Group.  
L’identité visuelle et les logos des restaurants ont été pensés pour rendre hommage à des 
personnalités internationales qui ont été pionnières dans leurs domaines respectifs et qui 
ont contribué aux différents axes de la durabilité. Ce choix vise à s’aligner sur le projet 20-
30 de l’EPFL pour la durabilité et à attirer l’attention du public sur des personnalités qui sont 
parfois peu connues. A titre d’exemple, le restaurant ELA a été renommé Niki et fait 
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référence à Niki de Saint-Phalle, une artiste dont les tableaux-performance et les sculptures 
féministes ont su révolutionner les idéaux de sa génération. Engagée politiquement, Niki de 
Saint-Phalle a dénoncé les injustices sociales, la ségrégation et les clichés conservateurs à 
travers un art sensuel et féminin. 
Les reconceptions architecturales donneront naissance à des restaurants transformés en 
espace intimiste et élégant qui encourage l’échange, en oasis naturel et lumineux qui 
accroît la régénération ou encore en univers industriel et digitalisé qui offre un moment 
culinaire expérientiel.  
 
Compétences internationales, ancrage local 
Tout en possédant la stabilité et la solidité d’un groupe international, Compass Group est 
reconnu pour son ancrage local et son engagement concret envers la durabilité.  
Dans sa collaboration avec l’EPFL, Compass Group a mis en place des initiatives telles que 
l’abandon des emballages et contenants à usage unique et le plastique, un circuit 
d’approvisionnement responsable avec une majorité de produits locaux, labellisés ou issus 
de l’agriculture biologique, des programmes maximisant la réduction des déchets et des 
invendus et une offre végétarienne et végétalienne majoritaire dans l’offre de restauration.  
En sus de ces initiatives, Compass Group est pionnier dans la durabilité en Suisse 
notamment grâce à des programmes internes de menus respectueux du climat à 
l’empreinte carbone réduite, des formations et concepts mettant en avant les plats à base 
végétale ou encore des actions de sponsoring bénéficiant les communautés locales. 
 
Qui sommes-nous ? 
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 50 pays, elle sait marier habilement compétences internationales et 
attachement local avec pertinence pour surprendre chaque jour agréablement ses clients et 
hôtes. 
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Pour questions et informations complémentaires : 
Silvia Zysset 
Manager Marketing & Communication Compass Group (Suisse) SA 
Tel. +41 43 557 11 13 
media@compass-group.ch 
www.compass-group.ch 

 

Légende : Le restaurant Niki dans son nouveau design, opéré par Compass Group sous un concept Buddha Bowl 
bar 

 

Légende : Le restaurant Zaha dans son nouveau design, opéré par Compass Group sous un concept Tea Room  
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