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Compass Group en Suisse – rapprocher les gens est 
notre mission 

Kloten, le 11 novembre 2020 

Compass Group (Suisse) SA et ses marques spécifiques à certains secteurs, Eurest, Scolarest, Medirest, 
Eurest Services, Rapport Guest Services et Compass Catering sont spécialisés dans la restauration collective, 
la restauration événementielle ainsi que la réception et les services d’accueil. Avec Compass Consulting, il 
propose désormais également des services de conseil dans le domaine de la planification, du marketing et de 
la communication en gastronomie. En tant que membre du Compass Group PLC, leader mondial des services 
de restauration avec plus de 600 000 collaboratrices et collaborateurs répartis dans plus de 45 pays, elle associe 
habilement compétences internationales avec ancrage local pour proposer chaque jour une nouvelle expérience 
à ses clients et hôtes. 

 

Direction générale 
Compass Group (Suisse) 

Thomas Truttmann, Managing Director 

Sandra Marena, Business Development Director 

Ricky Hipp, Finance Director 

 

Chiffres & faits 152 établissements de restauration 

1340 collaboratrices et collaborateurs 

9 millions de repas par an 

 

Vision & mission Intégrée à la plus grande entreprise de services alimentaires à l’échelle 

mondiale, notre société est réputée en Suisse pour: 

• son interprétation contemporaine de la gastronomie 

• ses collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés 

• ses services toujours personnalisés 

 

Nous sommes convaincus que notre passion pour la cuisine contemporaine 

et notre hospitalité unique sont les moteurs qui nous permettent de fédérer. 

 

Gastronomie Notre équipe Culinary Development travaille en étroite collaboration avec le 

Forum Esprit Culinaire, qui est composé des meilleurs chefs du Compass 

Group. Ensemble, ils développent de nouvelles idées de recettes, en se 

concentrant sur les tendances les plus intéressantes, et réfléchissent aux 

profils d’hôte qui pourraient les apprécier. Ils sont attentifs à l’origine locale 

des produits et à la production durable, et utilisent le «Culinary Compass» 

(boussole culinaire) pour développer des concepts pionniers autour d’une 

cuisine saine, variée et axée sur les plantes. Notre «Culinary Compass» 

guide notre stratégie de développement en faveur d’une alimentation 

équilibrée aux valeurs écologiques, et qui s’inscrit dans notre interprétation 

de la cuisine contemporaine. Ainsi, nous nous mesurons à nos meilleurs 

collègues dans le monde entier. Grâce à l’utilisation ciblée des principes de 

la science du comportement (Behavioral Science), nous aidons les clients à 

opérer des choix de vie sains, sans les traiter avec condescendance. 
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Durabilité Nos principes de durabilité reposent sur trois piliers: 

1. Santé et bien-être par la nutrition et un mode de vie sain 

2. Protection du climat et de l’environnement grâce à la réduction du 

plastique à usage unique, aux menus à base de plantes ou à la réduction 

du gaspillage alimentaire 

3. Meilleure approche pour la planète, car en tant qu’entreprise, nous 

pouvons apporter une contribution décisive à la société.   

 

Nous nous sommes très tôt concentrés sur la durabilité et la façon de la 

mesurer. Véritables pionniers dans ce domaine, nous travaillons avec 

«Eaternity» depuis 2017 et nous agissons contre les émissions de CO2.  

En tant que membre fondateur de l’association «United Against Waste», 

nous nous engageons à réduire les déchets alimentaires évitables afin de 

minimiser le gaspillage inutile des ressources naturelles.  

Grâce à la coopération avec Too Good To Go, il est possible de réduire 

encore plus le gaspillage alimentaire, car les aliments qui ne peuvent plus 

être vendus normalement peuvent être proposés à un prix inférieur. 

L’utilisation de Recircle (vaisselle réutilisable) soutient notre stratégie sans 

plastique en réduisant l’utilisation de matériel jetable à emporter.  

Notre objectif global est de réduire le gaspillage alimentaire de 50% d’ici 

2030. En tant qu’entreprise de restauration leader au niveau mondial, nous 

utilisons des systèmes pour mesurer et réduire le gaspillage alimentaire 

dans nos établissements. 

 

Employeur Nous offrons à nos collaborateurs et collaboratrices un environnement de 

travail sain et sommes fiers d’être la première entreprise suisse du secteur 

de l’hôtellerie-restauration à bénéficier du prestigieux label «Friendly Work 

Space» décerné par Promotion Santé Suisse. Entre-temps, nous avons été 

recertifiés avec succès. La gestion des talents est une priorité absolue pour 

nous. Nous soutenons nos collaboratrices et collaborateurs dans leur 

développement professionnel afin qu’ils ou elles puissent continuer à 

évoluer au sein du Compass Group, que ce soit en Suisse ou dans le 

monde entier. Dans la mesure du possible, nous préférons les promotions 

internes aux promotions externes. 

 

Sécurité Safety First – Nous ne faisons aucun compromis en matière de santé et de 

sécurité, tant pour nos clients et hôtes que pour nos collaboratrices et 

collaborateurs. Nos normes en matière de sécurité au travail et de sécurité 

alimentaire sont extrêmement élevées et sont appliquées de manière 

cohérente dans tous nos établissements. Pour ce faire, nous avons défini 

tous les processus et normes pertinents dans nos systèmes de gestion: sur 

la base des normes internationales de la certification ISO.  

 

Compass Group 
international 

Siège: Chertsey (UK), à env. 30 km au sud-ouest de Londres 

Dans 45 pays 

55 000 hôtes dans le monde 

600 000 collaboratrices et collaborateurs dans le monde 

5,5 milliards de repas par an 
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Eurest 

 

Art culinaire, créativité et hospitalité pour les restaurants et cafés 

d’entreprise, et bien plus encore. Des solutions de restauration 

contemporaines dans le secteur des affaires et de l’industrie. Eurest a été 

créé en 1970 par Nestlé en Suisse et enregistré en tant que marque. 

 

Scolarest Restauration pour les écoles et les universités, saine et amusante grâce à 

une alimentation équilibrée et variée adaptée à l’âge. 

 

Medirest Professionnalisme, flexibilité et sécurité pour la restauration adaptée aux 

traitements dans le secteur de la santé.  

 

Rapport Guest Services Rapport Guest Services est une autre marque du Compass Group qui a 

également été mise en œuvre avec succès en Suisse. Nous nous 

concentrons ici sur une gamme complète de services de restauration en 

salle et arrière-salle de la plus haute qualité. 

 

Compass Catering Compass Catering accompagne de manière optimale les grands 

évènements. Expérience, connaissances culinaires et infrastructure 

adéquate pour une fête privée, un événement d’entreprise ou une rencontre 

sportive. 

 

Compass Consulting Avec notre savoir-faire national et international dans le domaine de la 

gastronomie d’entreprise et publique, nous vous soutenons dans le 

développement et la mise en œuvre de différentes solutions de 

gastronomie et de gestion de l’entreprise, ainsi que par des prestations de 

communication et de marketing. 

 

 

 

 

 

 

Informations Questions 

Compass Group (Suisse) SA 

https://welcome.compass-group.ch/fr/ 

Silvia Zysset 

Manager Marketing & Communication 

Tel. +41 43 557 11 13 

media@compass-group.ch 

  

http://www.compass-group.ch/

