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Une année
sous le signe
de la croissance
Entre changement et modernisation, l’année 2017/18
est marquée par une croissance du chiffre dʼaffaires consolidé
de 8,4 %, pour atteindre 1 357,6 millions d’euros. Ces résultats
plus que satisfaisants permettent de faire entrer les activités
du Groupe dans une nouvelle ère.
Ce fut une période importante pour le secteur Aérien avec les

Évo lut i o n d u ch i f f re d ’a f fa i res
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dance majeures pour les compagnies aériennes dans l’histoire du
Groupe. Ainsi, nous avons commencé à servir les vols de la compagnie Delta Air Lines depuis Salt Lake City et Raleigh-Durham et
Air Canada depuis Montréal.

1 874,9 M€
Chiffre d’affaires
géré en 2017 /18

(incluant Saudia Catering)

1 357,6 M€
Chiffre d’affaires
consolidé en 2017/18

Le Groupe a franchi une étape majeure
dans son expansion cette année
avec la construction de deux unités
de production aux États-Unis ainsi
quʼune unité supplémentaire au Canada.
Le démarrage des opérations dans ce pays prépare ainsi un fort
développement dans les années futures sur le continent américain. D’autre part, l’investissement dans la société ServiHoteles en
Colombie, nous permettra d’accélérer le développement des activités de Restauration et Bases vie en Amérique du sud.

Depuis, nous intégrons la robotisation intelligente dans les centres
de production où cette technologie sʼavère nécessaire.
D’autre part, en matière d’innovation, notre ERP (Enterprise
Resource Planning) Winrest est aujourdʼhui accessible par nos
collaborateurs tout au long du processus industriel grâce à ce
système intégré directement dans des tablettes. Une grande part
de notre flotte de camions a également été rénovée avec l’achat
de véhicules équipés des dernières avancées technologiques
afin de fiabiliser et de sécuriser davantage l’approche avion.
Dans le but de soutenir ce plan de modernisation, nous avons
choisi de renforcer notre Graduate Program et de recruter près de
100 jeunes talents à travers le monde. Ils seront accompagnés et
formés par des managers du Groupe sur nos métiers opérationnels
afin de les faire évoluer rapidement vers des postes de management et ainsi participer ainsi au développement du Groupe. Enfin,

à de bonnes performances en France à bord du TGV de la SNCF

pour appuyer sa politique de développement durable Newrest a

et des trains Intercités sur le plan économique et

continué ses initiatives en accompagnant les populations locales

sur l’amélioration de la satisfaction clientèle. Cette

dans lʼensemble des pays du Groupe et plus particulièrement dans

progression s’est exprimée également par le gain

les Bases vies en privilégiant la mise en place de filières d’appro-

de contrats majeurs comme les trains à grande

visionnement local.

marocain Al Boraq avec l’ONCF.

Augmentation du CA
consolidé en 2017/18

de production à être automatisée fut celle de Londres-Heathrow.

Nous avons renforcé notre présence dans le secteur du Rail, grâce

vitesse El Haramain en Arabie Saoudite ou le train

▲ + 8,4 %

Notre plan de développement global
se traduit également
par l’automatisation
partielle de nos unités
de production
afin d’améliorer
les conditions
de travail, fiabiliser
les gestes et l’information au service
de nos clients.

Nous tenons à remercier tous nos clients pour leur fidélité, nos collaborateurs pour leur agilité et leur inventivité ainsi que nos partenaires

Notre plan de développement global se traduit éga-

pour leur confiance. Nous sommes convaincus que nous mettons

lement par l’automatisation partielle de nos unités

en place tous ensemble les ingrédients d’une grande année 2018/19.

de production afin d’améliorer les conditions de
travail, fiabiliser les gestes et l’information au service de nos clients. Dans cette optique, nous avons
intégré des experts à nos équipes et ainsi doté 14
unités de production de robots collaboratifs, appelés communément “Cobots”. La première unité

Olivier Sadran & Jonathan Stent-Torriani,
Co-présidents du Groupe
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CATERING UNLIMITED —

U n e implantation gl o ba l e ,
un sa vo ir-faire tra n sve rsa l

pour une
performance
tout
terrain
Antilles Françaises
Autriche
Belgique
Chypre
Croatie
Espagne
France
Grèce
Île de La Réunion
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suisse

Europe

49

pays à travers
le monde

1 369 ,6 M€

32 000

1,2 M

de chiffre d’affaires
géré en 2017/ 18

employés
autour du globe

de repas servis
chaque jour

584,7 M€

(hors Saudia Catering)

Aérien

35

pays à travers
le monde

AFRIQUE DU NORD
Algérie
Angola
Egypte
Guinée-Conakry
Libéria
Maroc
Tunisie

MOYEN-ORIENT
Arabie saoudite
Bahreïn
Émirats arabes unis
Qatar
Sultanat d’Oman

de chiffre d’affaires
géré en 2017/ 18

9 914

employés
autour du globe

328 541

443,8 M€

(hors Saudia Catering)

repas servis
chaque jour

Restauration
& Bases vie

34

pays à travers
le monde

Afrique du Nord
& Moyen-Orient

(concernés par au moins
une de ces activités)

de chiffre d’affaires
géré en 2017/ 18

17 173

employés
autour du globe

788 255

297,8 M€

(hors Saudia Catering)

repas servis
chaque jour

Rail

7

pays à travers
le monde

Asie & Pacifique

de chiffre d’affaires
géré en 2017/ 18

3 679

employés
autour du globe

49 900

43,3 M€

1 234

33 305

(hors Saudia Catering)

repas servis
chaque jour

Laos
Nouvelle-Calédonie
Philippines
Polynésie Française

Afrique australe
Amériques
Bolivie
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis d’Amérique
Mexique
Panama
Pérou

Afrique du Sud
Cameroun
Congo-Brazzaville
Gabon
Ghana
Madagascar
Mozambique
Nigeria
Ouganda
Tanzanie
Zambie

Concessions

18

pays à travers
le monde

de chiffre d’affaires
géré en 2017/18
(hors Saudia Catering)

employés
autour du globe

repas servis
chaque jour

Secteurs
d’activité

7

Un groupe
indépendant & solide

Olivier Sadran
& Jonathan Stent-Torriani
Co-présidents

n

g
er

ie

2

présidents

Aurélie
Gueguen René

16

Vice-présidente
division Asie & Pacifique
Manille,
PHILIPPINES

membres
du comité
exécutif

6

Emmanuel
Leprêtre

Olivier Laurac

Vice-président
division Amériques
Toronto,
CANADA

Vice-président
division Afrique australe
Johannesburg,
AFRIQUE DU SUD

51

directeurs
de zones

membres
du matriciel

d i vi s i o ns

Newrest enregistre chaque année
un chiffre d’affaires en croissance
– principalement organique –
qui vient récompenser les efforts
et le savoir-faire des salariés
du Groupe, demeurant aujourd’hui
encore le seul caterer à intervenir
sur l’ensemble des métiers
de la Restauration hors foyer.

U n e a g i li té p er m i s e
pa r u n e s t r uct u re
m a t r i c i elle
l égè re

sy
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32 000
employés

Marc Starké

Vice-président division
Afrique du Nord
& Moyen-Orient
Casablanca,
MAROC

Alexandre Lelièvre
Directeur de la zone
Amérique latine

Olivier Suarez
Vice-président
division Europe

Bogota,
COLOMBIE

Toulouse,
FRANCE

Henri FISZER
Associé

▲ + 8,4 %
Croissance
en 2017/18

+ 4 M€
Cash net
positif

- 0,1
Leverage
ratio

Christophe Bajon
Directeur
Informatique

U n g ro upe s o lide

Pierre Brugère

Marie Chiner

Directrice Audit Interne
& Grands Projets

Matthieu Jeandel

José
Manich Grau

Élodie
Deutschmeyer

Teresa Espada

Xavier Palaise

Giammarco Paronitti

Directrice
QHSE

Directrice Ressources
Humaines

88,7 %

L o rs q ue l e d ével opp e m e n t é c o n o m i q ue
d’une entreprise est impor tant, sa struc-

Managers

ture financière doit être solide. Le capital du
Groupe Newrest est principalement détenu
par son management — 88,7 % du capital est
détenu par plus de 340 de ses managers —

Jessica Hayes

le reste des parts appartenant à des investisseurs

Directrice commerciale
Aérien

Vice-président Finances
& Administration

Emmanuelle Puig

Pascal Regimbaud

privés et de confiance.

Directeur TRE 3

Secrétaire
Général

Directeur commercial
Rail

Newrest est la seule compagnie
de catering de taille mondiale
sans endettement net.
Ainsi, la société exerce un contrôle sur ses choix
stratégiques et continue à favoriser une évolution durable à long terme plutôt qu’une rentabilité à court terme.

11,3 %

Investisseurs
financiers

1,9 %

D U T I PA R T I C I PAT I O N

9,4 %

P R I V AT E E Q U I T Y F U N D S

Vice-présidente Sénior
Stratégie

Vice-président
Bases vie

André Rodionoff
Vice-président
Restauration France

Membres du
comité exécutif

ma tri c i el

Vice-président Sénior
Commerce & Marketing

9

2018

Start-up USA
Newrest poursuit avec succès son implantation
en Amérique en ouvrant deux unités de production
majeures pour la compagnie Delta Air Lines

2017
Début des opérations au Laos /
Acquisition par Newrest Restauration
de 100 % du capital de la société Coralys

2016
Acquisition d’Apetito et joint-venture
avec Coralys en France / Joint-venture avec ASL au
Nigeria / Démarrage des opérations en Colombie

2015

Acquisition de Casa Phillips au Costa Rica /
Démarrage des opérations en Nouvelle-Calédonie

2014
Acquisition d’Atasa au Maroc / Acquisition
de 100 % de First Catering au Ghana,
en Zambie et en Afrique du Sud

2013
Joint-venture dnata Newrest en Afrique
du Sud et Newrest Gulf au Qatar, au Koweït,
au Bahreïn et aux Émirats arabes unis /
Attribution du marché de la SNCF en France

2012
Joint-venture avec SOS aux Philippines
et avec RedMed en Algérie /
IPO Saudia Airlines Catering

LES EXPERTISES MAJEURES

La transversalité de nos
savoir-faire
Newrest est le seul caterer
à intervenir sur tous
les segments de la restauration.
Il en tire une richesse
de savoir-faire incomparable.

2010
Acquisition de la Compagnie des Wagons-Lits /
Acquisition d’Airshop

2008
Joint-venture avec Saudia Catering en Arabie
Saoudite et Wacasco au Sultanat d’Oman /
Acquisition de LSG Sky Chefs en Espagne

2006
Ouverture de l’unité de Catering
aérien à Paris Charles de Gaulle

2005

Création de Newrest

2001

Intégration de Catair dans Eurest Inflight
(Division Catering aérien de Compass)

1996

Création de Catair
par Olivier Sadran

p. 10

Les grands projets en esprit “start up”

p. 14

Une expertise culinaire agile & inventive

p. 16

Savoir mobiliser les talents de chacun

p. 18

L’innovation au cœur de nos pratiques

p. 20

Le digital & l’intelligence industrielle
au cœur de nos métiers

Newrest sait mettre en place une gestion de projet
et une mobilisation des talents sans pareil.

La diversité de nos convives nous apprend
à être humble et créatif face aux enjeux.

Le Groupe sait mobiliser dans toutes les situations
les forces vives au service des demandes
les plus diverses de nos clients.

Dans un souci d’amélioration continue,
chaque nouvelle unité se veut plus innovante
que la précédente, plus efficace.

L’intégration de la plupart de nos solutions
de façon propriétaire nous aide à toujours
avoir les outils les plus pointus.

p. 22

Une vision globale de nos responsabilités

L’amélioration de la qualité des repas de nos convives par
des circuits courts, le soutien des initiatives
locales vers un monde plus équitable et plus juste.

Les expertises majeures
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Je suis vraiment
fier de faire partie
d’une aventure pareille
avec mon équipe.
Ce fut un véritable
challenge pour nous.

↑ Une partie de l’équipe Newrest USA
à Salt Lake City (États-Unis d'Amérique)

6 mois

de construction

3

unités

350

vols par jour

Frédéric Hillion,
Directeur Newrest USA

DORVAL (CANADA), RALEIGH-DURHAM
& S A LT L A K E C I T Y ( U S A ) —

Les grands
projets
en esprit
“start-up”

démarrer en décembre 2017 et le chantier Salt Lake City

U n p la n
d e d évelo p p em en t
A m ér i q u e d u N o rd
p u i s s a n t et a g i le

en janvier 2018.

Durant l’année 2018, les équipes
Newrest ont remporté un pari
inédit en préparant l’ouverture
en moins de 6 mois de trois unités
de production sur le sol
nord-américain.

du service opérationnel des vols en juillet pour

Le 11 juillet et le 10 septembre 2018, les unités
de Raleigh-Durham (RDU) et de Salt Lake City (SLC)
rentraient en opération à quelques mois dʼintervalle.
En décembre 2018, cʼétait au tour de lʼunité de
Dorval près de Montréal dʼouvrir ses portes.
Sur le sol américain, Newrest sert plus de 250 vols
par jour et sur Montréal la nouvelle unité permet de
servir 90 vols supplémentaires depuis le Canada, où
Newrest opère déjà depuis 2009.
Le Groupe fit preuve sur ces lancements de tout son
savoir-faire de gestion de projet avec un esprit start-up.
En octobre 2017, les points majeurs du dossier avaient
été anticipés : choix des bâtiments, rédaction et négociations des baux, négociation des flottes de camions...
Le dossier gagna ainsi trois mois de délais marquant notre réactivité au service du partenariat.
Les travaux de l’unité Raleigh-Durham purent ainsi

Grâce à un groupe projet composé des collaborateurs locaux, des architectes du Groupe
et d’une équipe spécialisée en gestion de projets
sur le sol américain, le calendrier fut organisé afin
de réserver une période de rodage et de formation des équipes. Cela précédait la mise en place
Raleigh-Durham et en septembre pour Salt Lake City.
En assurant le service exclusif de la compagnie
aérienne Delta Air Lines, dont lʼaéroport de la ville
est la plateforme de correspondance majeure (“Hub”)
avec 210 vols par jour, Salt Lake City a été un véritable challenge pour le Groupe. En effet, pour une
compagnie aérienne, le “Hub” est un point névralgique et donc capital pour son image de marque.
↓ Unité Newrest à Salt Lake City (États-Unis d'Amérique)
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Déc. 18

DORVAL (CANADA), RALEIGH-DURHAM
& S A LT L A K E C I T Y ( U S A ) —

démarrage des opérations
sur l’aéroport de Dorval
Montréal-Trudeau (YUL)

U n es prit
d e so lidarité
d oublé
d e trans fert
d e compéte nce s
Comme pour Montréal et RaleighDurham, Salt Lake City a profité
pour son lancement du système
en “task force” propre au Groupe
mais sur une échelle inédite.

SERVICE À BORD DU TRAIN
MAROCAIN, AL BORAQ —

L’ex p res s i o n
d u s a vo i r- fa i re
d e res ta u ra t i o n
fer rov i a i re N ewres t
Wa go n s - L i t s
10

YUL
SLC

Nov. 18

RDU

démarrage des opérations
pour lʼONCF

Le lancement du service à bord du train marocain

SNCF et Alstom pour apporter son savoir-faire

Al Boraq est l’expression même du savoir-faire

en matière de restauration ferroviaire à l’ONCF

de restauration ferroviaire Newrest Wagons-Lits.

et être l’un des acteurs du premier train à grande

Le Groupe a été choisi par l’ONCF pour assurer

vitesse du continent africain.

la restauration dans cette nouvelle rame inaugu-

↑ Frédéric Hillion, Directeur Newrest USA, accompagné de collaborateurs Newrest de tous horizons venus en aide à l’équipe Salt Lake City
pour le démarrage des opérations

↑ Service au bar à bord d’une rame de l’ONCF (Maroc)

Newrest Wagons-Lits opère déjà 325 000 trains

10

rée le 15 novembre 2018 par le roi Mohammed VI

Sept. 18

Newrest est fier d’avoir été choisi aux côtés d’en-

sont la SNCF, Alléo, Eurostar, Thalys, ÖBB,

treprises françaises emblématiques comme la

et Comboios de Portugal.

en présence d’Emmanuel Macron.

démarrage des opérations
sur l’aéroport international
de Salt Lake City (SLC)

par an à travers l’Europe et sert 55 860 repas
à bord chaque à jour. Nos par tenariats

3 s i g n a t ures révéla t r i ces
d e n o t re lea d ers h i p

Plus de 30 personnes de 12 pays sont venues
épauler les équipes locales pendant le lancement
pour transmettre le savoir-faire et l’état d’esprit

Al Haramain

Caledonian Sleeper

Virgin Trains

SAAC-Newrest a démarré

Le Caledonian Sleeper

Depuis avril 2018, les équipes

son activité à bord de l’Al

est un train prestigieux

de Newrest au Royaume-Uni

Haramain le 11 octobre 2018

de nuit qui relie l’Écosse

collaborent avec Virgin Trains

cessus courant chez Newrest : les meilleurs élé-

en Arabie Saoudite, le pre-

à Londres. Newrest a com-

et ses fournisseurs pour

ments sont détachés pendant la période de lan-

mier train à grande vitesse

mencé à fournir une part

le développement des menus

cement pour former, encadrer mais aussi mettre

au Moyen-Orient qui pourra

de la restauration à bord en

(dîners, petits-déjeuners,

la “main à la pâte” et transmettre l’énergie néces-

à terme accueillir jusqu’à 60

proposant à Serco une alter-

tous les jours, y compris

saire au lancement. Le transfert de compétences

millions de passagers par an

native fraîche plutôt que des

les week-ends avec la Box)

se fait au moment clef du démarrage.

entre Medine et La Mecque.

plats habituellement congelés.

pour améliorer la qualité

Newrest. Malgré ses 32 000 salariés, Newrest est
un groupe à taille humaine et à l’esprit PME.
Son efficacité est due en partie de la solidarité
de ses hommes et de ses femmes.
Le fonctionnement en “task force” est un pro-

Pour Raleigh-Durham et Salt Lake City, cet esprit
dʼentraide était d’autant plus indispensable que
ces deux unités marquaient aussi l’ouverture de
nos activités dans un nouveau pays.
Chargement dʼun avion
Delta Air Lines à Salt Lake City
(États-Unis d'Amérique) →

11

Juil. 18

démarrage des opérations
sur l’aéroport international
de Raleigh-Durham (RDU)

— ARABIE SAOUDITE

— ROYAUME-UNI

— ROYAUME-UNI

de lʼoffre proposée aux clients.

14

15
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D es pa r ten a r i a t s p res t i g i eu x
Nous accompagnons nos clients dans leur stratégie
de développement et nouons des partenariats avec des Chefs étoilés.

Nous sommes au service
des compagnies afin de leur
amener une signature
culinaire spécifique.
Jean-Michel Fort,
Chef exécutif du Groupe Newrest

Jean-Michel Lorain

— CERCLE DES PRÉSIDENTS
D E LʼA É R O P O R T D E PA R I S ( A D P )

Une expertise
culinaire agile
& inventive
NOS CHEFS EXÉCUTIFS —

L’excelle nce
au ser vice
d es co mpagnies
p our une répo ns e
toujours adaptée

Michel Sarran

— TGV INOUI

D epu i s s ept e m b re 2 0 1 6 , M i ch el S a r ra n
a c c o mp ag n e New re s t Wago n s - L i t s da n s

Jean Michel Lorain, partenaire du Groupe depuis

son effort visant à valoriser l’offre du TGV.

quelques années, notamment en signature de

Sous l’estampille “Bistro de chef ” il conçoit

carte pour des compagnies aériennes presti-

et signe trois fois par an une carte, allant du

gieuses, conçoit la carte de la table du Président

sandwich aux desserts en passant par les plats

de lʼADP et du Club Charles de Gaulle. Son exper-

chauds, tant pour inviter au voyage, que pour

tise, en appui de nos Chefs, a permis de faire de

valoriser des patrimoines locaux ou encore

ce lieu une table d’exception.

retrouver les saveurs de son enfance.

Homard “Pattes bleues”, pieds de porcs confits et carottes
nouvelles à la cardamome par Jean-Michel Lorain ↓

Marier efficacité et raffinement
au sein des salons dʼaéroport

U n e ex p er t i s e
t ra n s vers a le
La vraie expertise qui fait
la richesse du Groupe :
traiter chaque client
comme un convive unique
avec une réponse adaptée
et personnalisée.

Le salon dʼaéroport est un espace de détente et de
travail. Il répond à une organisation particulière
en termes de service et de logistique. Son raffinement et ses prestations doivent être en accord
avec l’image de la compagnie. Nos Chefs exécutifs proposent et réalisent des menus sur-mesure.

Newrest est le seul caterer à intervenir sur
l’ensemble des segments de la restauration

La richesse du métier du catering aérien est

et des services associés et en tire une richesse

immense et cela passe par la réalisation du

de savoir-faire particulière. Les échanges entre

menu Première de compagnies prestigieuses

experts au sein de notre Groupe permettent

aux solutions de business on-board des compa-

d’adapter la réponse avec précision et talent.

gnies intermédiaires ou low cost.

Nos Chefs sont aussi bien capables de répondre

Nos Chefs exécutifs savent interpréter les

avec brio à une demande de menu personnalisé

demandes les plus variées de nos clients et

pour du catering haut de gamme en aviation pri-

cherchent toujours à s’adapter aux requêtes des

vée que de mettre au point avec nos diététiciens et

voyageurs en proposant une qualité de presta-

nutritionnistes les Transfor’mets. Cette solution

tion irréprochable. Par exemple : réalisation

est une révolution dans l’alimentation spécifique

de menus prestiges, de préparations adaptées

en Ehpad pour répondre aux problèmes de déglu-

à des spécificités culturelles, religieuses ou
encore médicales.

tition et de mastication, une innovation Newrest.
↑ Plateau servi au salon Swiss de lʼaéroport de Genève (Suisse)

↑ Les Transfor’mets, mets spécifiques pour problèmes
de déglutition et mastication en Ehpad

Équipe travaillant sur le FPSO Kaombo II
à destination de l’Angola ↓
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GRADUATE PROGRAM —

U n p la n
d ’ i n tég ra t i o n
d es ta len t s
d e d em a i n
Le Groupe présente une forte
croissance dans tous ses métiers.
L’ouverture de nouvelles unités,
de nouveaux pays, nécessite
des ressources importantes
en termes de management.

Savoir mobiliser
les talents
de chacun
RECRUTEMENT TOWING —

Le m anage ment
in terculturel,
un des savoir-faire
du groupe Newrest

culturelles de chacun pour garantir une bonne
ambiance de travail. Cette richesse et cette complexité dans la gestion humaine font partie des
savoir-faire de lʼactivité Bases vie.

Le Graduate Program
de Newrest propose
de belles opportunités
à l’étranger
pour celles et ceux
qui sont attirés
par l’expatriation.
Hélène Brumaud

Hélène a rejoint Newrest en Afrique
du Sud sur l'unité du Cap en juillet
2017 en tant que Responsable
d'Unité Inflight junior.
Aujourd'hui, elle est responsable
production à Accra, au Ghana.

La culture du Groupe étant singulière et forte afin

Ce plan de recrutement est inédit à hauteur de

d’apporter à la fois agilité et puissance au service

plus de 100 jeunes diplômés. La majorité d’entre

de nos projets, de nos clients et partenaires, le

eux est affectée au support opérationnel ou au

plan de recrutement s’est donc tourné vers des

management opérationnel.

jeunes diplômés. Ceux-ci seront accompagnés
durant un an dans des postes opérationnels ou
matriciels par des tuteurs expérimentés au travers
d’un Graduate Program.

Les meilleurs d’entre eux accéderont à des postes
à responsabilités à court terme et participeront à
l’expansion du Groupe. Notre équipe de Direction
resserrée permet une évolution rapide et variée.

SERVICE À BORD DES TRAINS —

Le m a n a gem en t
humain
a u s er v i ce d e
la p er fo r m a n ce

1 500
commerciaux
de bord

650

trains servis
par jour

86 %

de taux
de satisfaction
client

Depu is 2013, New res t Wagons-Lit s opère
les TGV, Intercités et trains Alleo pour la SNCF.
La filiale compte 1 500 commerciaux de bord
qu i ser vent env iron 650 t ra i ns pa r jour.
Le propre de cette profession est de travailler
en autonomie et d’affronter les difficultés jour-

Mobiliser des ressources humaines pour une

nalières sans contact avec sa hiérarchie.

phase de remorquage (“towing”) oblige à recruter des hommes et des femmes en fonction du

Pourtant l’équipe peut être fière, puisque 2018

pays d’arrivée et du pays de départ de la plate-

marque un record de chiffre dʼaffaires pour la

forme. Parfois jusqu’à 5 ou 6 nationalités se

restauration à bord. Le taux de satisfaction clien-

mélangent et travaillent ensemble au service du

tèle a également bondi de 6 points sur les 9 der-

projet avec un management encore différent.

niers mois pour atteindre 86 % de satisfaction.

Le Groupe se doit de surmonter les difficultés

Ces performances ont été le résultat d’un dia-

logistiques (billets dʼavion) et administratives

gnostic humain et fonctionnel, qui a amené

meilleurs éléments et les meilleures pratiques.

(visa) dues à la multiplicité des pays dʼorigine

à mettre en place un outil de communication

Des quiz et des challenges permettent de doper

interne proche d’un réseau social permettant

les performances et mettre en place des forma-

de donner la parole au terrain et de valoriser les

tions dans un processus d’amélioration continue.

de ses employés. Le management de ces équipes
implique aussi de composer avec les différences

↑ Équipe interculturelle sur le FPU Likouf à destination du Congo

↑ Commerciaux Newrest Wagons-Lits
assurant lʼaccueil des voyageurs (France)
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↓ Base logistique de Charenton-Le-Pont en région parisienne (France)
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CHARENTON-LE-PONT —

U n e lo g i s t i q u e
s u r m es u re
Le savoir-faire du groupe Newrest dans les
opérations de logistique complexes, appliqué
à l’environnement ferroviaire, lui permet de
concevoir et de développer des installations
logistiques spécifiques ainsi que des équipements pour ses opérations.
Facilit’rail, la filiale dédiée, s’est positionnée
comme le leader dans ce domaine. La nouvelle

L’innovation
au cœur de
nos pratiques

base logistique de Charenton-Le-Pont est équipée de nouvelles technologies monitorées par un
WMS, avec des systèmes sur mesure de gestion
des retours et dʼéquipements ergonomiques,
afin d’assurer un environnement de travail optimisé et professionnel.
En juin 2017, le site a obtenu le 1er Prix des Lauriers de la Prévention décerné par le Service
aux Entreprises pour la Santé au Travail (SEST)
visant à récompenser la prévention des risques
professionnels.

CO B OTS —

A utomatis er
tous les ges te s
répétitifs s ans
val eur ajo uté e

14

lignes opérationnelles
prévues en 2019

45

Ainsi les membres des équipes Newrest inter-

plan très volontaire de robotisation intelligente

viennent principalement sur des tâches à valeur

dans ses unités de production. Newrest a inté-

ajoutée requérant prise d’initiative, savoir-faire

gré un groupe d’experts propre à développer

et adaptabilité.

tées par des Cobots (“collaborative robots”).
Plusieurs de nos nouveaux centres de production sont dotés de cette révolution robotique
af in de gagner en eff icacité et en f iabilité.

trains avitaillés
chaque année

Un cobot ou co-robot est un robot
destiné à interagir physiquement
avec des humains dans un espace
de travail partagé.

700

trains traités
par jour

Un effort sans précédent
au service de la qualité
de prestation et de la sécurité
— FLOTTE DE CAMIONS

La première ligne a été installée à Londres-Heathrow seulement 9 mois après le lancement de

Le Groupe s’engage dans un plan de rénovation

ce plan ambitieux.

de sa flotte de camions de catering aérien et fait
appel aux dernières technologies en termes de

Aujourd’hui, l’automatisation intelligente s’in-

sécurisation de l’approche avion.

tègre progressivement dans nos unités de Paris-

Qu’est-ce qu’un “Cobot” ?

4M

de conteneurs préparés
et envoyés par an

Nouveau camion équipé des dernières technologies
à lʼunité de Madrid, Espagne ↓

Depuis janvier 2017, le Groupe a mis en place un

des chaînes de production automatisées assis-

259 000

cobots prévus
en 2019

Charles de Gaulle, Paris-Orly, Athènes, Madrid,

Avec l’achat de plus de 100 camions en 3 ans dont

Barcelone et Montréal.

60 cette année, le Groupe investit dans la sécuCAMÉR A 3D

L’équipe d’exper ts en robot ique colla borative travaille à révolutionner les domaines les

l’installation de systèmes anti-collisions permettant de sécuriser de façon automatique l’approche

plus divers de nos métiers dans une démarche

avion grâce, notamment, à des capteurs de proxi-

d’amélioration continue. Chaque ligne installée

mité et une caméra 3D de dernière génération.

est systématiquement plus performante, plus
inventive et plus adaptable que la précédente.

rité des prestations sur piste. Newrest généralise

C A P T EU R S
D E PR OX I M I T É
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partenaires. Winrest est utilisé dans la totalité
de nos métiers.
Depuis moins d’un an, le Groupe déploie dans ses
unités de production de restauration aérienne
des tablettes afin de permettre une accessibilité
immédiate à une information sans cesse mise
à jour sur Winrest. L’information ainsi fiabilisée permet de sécuriser la qualité de prestation
auprès de nos clients.

AIRVISION —

Fiabiliser et accélérer nos échanges
de données avec les compagnies

Le digital
& l’intelligence
industrielle
au cœur de
nos métiers

La maîtrise de notre ERP propriétaire Winrest
nous permet aussi de développer un échange
de données informatisé (EDI) avec les logiciels
de gestion des compagnies type Airvision ou IFX,
et ainsi accélérer les échanges en temps réel.

À BORD DES TRAINS
E T DA N S L E S R E STAU RA N TS —

L’expertise
digitale au service
de la performance
Tout dʼabord, Newrest a révolutionné les processus d’achat et de paiement à bord des TGV.
En multipliant les points de contacts avec le
voyageur à travers les applications SNCF, TGV
pro, Oui.sncf, le portail wifi à bord des TGV, le

WINREST —

N ew res t a déve l oppé un s ys tè me
d e ge s tio n
g l oba le adapté
à ses métie rs

↑ Tablette de production Winrest

choisir, en fonction de ses contraintes et envies :
le “click & collect” pour un service à table,
la livraison ou encore les frigos connectés.
Dès le passage de la porte du restaurant, l’affichage dynamique prend le relai du site et de l’application et sert de guide pour élaborer son repas.
Le passage en caisse constituant le principal point
de friction du parcours client, notre objectif est
de supprimer la contrainte liée à l’encaissement.
Grâce à cette révolution digitale, le taux de satisfaction client et de performance économique est
en augmentation constante.

service d’expertise digitale du Groupe a permis

750

flux d’information au sein
de nos unités de production

d’améliorer l’accessibilité à l’offre gourmande du
bar TGV. En proposant le “click & collect” (retrait
direct au bar) ou le “click & delivery” (service de
livraison à la place), nous avons entièrement
revisité le parcours clients à bord des trains.
Le système d’encaissement et de paiement a été

transformer les demandes clients en ordres de

entièrement revu avec des applications dévelop-

production, d’approvisionnement fournisseurs,

pées spécifiquement.

de facturation client...

Dʼautre part, avant d’entrer dans un restaurant

Dans un souci d’adaptation permanente à la

Les équipes de développement IT pratiquent

Newrest, les convives peuvent consulter, sur

demande de ses clients, depuis maintenant

l’amélioration continue de Winrest en fonc-

l’application mobile et le site internet du restau-

3 ans, le groupe Newrest a développé un système

tion des besoins des unités, de leur muta-

rant, l’affluence (mesurée grâce à des capteurs)

de gestion globale (ERP) propriétaire. Winrest

tion vers l’automatisme intelligent ainsi que

et le menu afin d’améliorer leur expérience.

permet de fiabiliser les flux d’information et de

des demandes spécifiques des compagnies

Ces outils permettent au consommateur de

←
Nouvelle
application
du bar ‘TGV
inOui’
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L A C H A R T E F E R M E C O R A LY S
E T L E S AU T R E S C I R CU I TS CO U RTS
DANS LE MONDE —

Une si belle initiative
ne peut s’arrêter !
En 2019 nous étendons
notre réseau d’approvisionnement local.
André Rodionoff
Vice-président
Restauration France

P ro m o u vo i r
les circuits courts
Soutenir l’économie locale, diminuer l’impact
carbone de nos transports, améliorer la qualité
de nos repas, participer à une éducation gusta-

Aujourd’hui, deux réseaux existent : la ferme
des Pommereaux dans la région parisienne qui
approvisionne 40 établissements en tomates
et courgettes, ainsi que la ferme de Ressins
dans le roannais qui approvisionne environ
50 établissements dans une gamme beaucoup
plus large allant de la viande, des produits laitiers aux divers produits maraîchers.

tive de nos convives, partout dans le monde ; nos

En 2019, nous ouvrirons trois nouveaux réseaux

efforts vont dans le même sens. L’initiative de la

d’approvisionnement local encore plus proches

charte française “La ferme Coralys” est une des

de nos établissements en Haute-Loire, en Drôme/

vitrines notoires de nos efforts.

Ardèche mais aussi dans le Var/Alpes.

L’idée fondatrice a été de construire des réseaux

En soutenant l’économie locale, nous sensibili-

d’approvisionnement proches de nos clients.

sons les convives à une meilleure alimentation.

Viande
& charcuterie

Ovo-produits &
produits laitiers

Fruits
& légumes

←
Réseaux de distribution

— EXEMPLE DE LA FERME
DE RESSINS DANS LE ROANNAIS
O Ù L A C H A R T E “ F E R M E C O R A LY S ”
BÉNÉFICIE À PRÈS DE 50 SITES

↓ Culture de fruits et légumes (Pérou)

Une vision
globale de nos
responsabilités

Dʼautres circuits courts
dans le monde
Depuis plusieurs années, tous les pays du Groupe
privilégient une démarche d’approvisionnement local, grâce à des circuits courts, et s’impliquent dans la vie des communautés locales.
En Autriche, notamment, Newrest Wagons-Lits met
à la carte des vins autrichiens à bord des trains.
Nos équipes zambiennes collaborent, quant à
elles, avec un organisme de distribution des produits des fermes locales. Au Canada, à La Réunion et en Polynésie, nous nous approvisionnons
en produits locaux par le biais de coopératives.
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ÉCOLOGIE —

N ew res t sʼe ngage
p our la planète !
Conscient de l’importance du développement
durable et ayant pour objectif de diminuer
lʼempreinte CO 2 de 5 % chaque année, Newrest

NEWREST SʼENGAGE POUR
SON ENVIRONNEMENT SOCIAL —

New re st so u t i e n t
de s a c t i o n s
de so l i da ri té

R É S U LT A T S 2 0 1 7 / 1 8 P A R D I V I S I O N

Le développement
du réseau

garantit le respect des valeurs environnementales essentielles.
D an s c e t t e d é m arch e d e ré duc t i o n d e s
déchets, plusieurs réflexes sont adoptés par
nos équipes autour du monde : le tri sélectif,
la pesée des déchets, l’utilisation de matières
recyclables à la place de plastiques et le

Association “Entendre le monde”

recyclage des huiles usagées. Au Chili et en

Depuis plusieurs années, le Groupe Newrest sou-

Croatie, un digesteur fonctionnant avec des
enzymes a même été installé pour transformer les matières organiques en eau propre ;
en Nouvelle-Calédonie, les équipes utilisent des
lessives enzymatiques.

Une activité en croissance
dans toutes les divisions
marquée principalement
par le gain de partenariats
majeurs en Amérique du Nord.

tient, grâce aux équipes de Newrest Madagascar,
l’association “Entendre le Monde”, présidée par
le Docteur Bertrand Gardini, pour sa mission de
dépistage et de prise en charge de patients atteints

L’Europe reste le moteur principal
de la croissance du Groupe avec presque 64 %
du chiffre d’affaires réalisé et une croissance
soutenue de 9,5 %. L’Afrique, deuxième
division du Groupe avec 21,6 % de l’activité,
est impactée par la chute des devises locales
sur des pays comme l’Afrique du Sud, l’Angola,
le Nigeria, la Zambie ou encore Madagascar
et présente donc une dynamique moindre.

de tumeurs du crâne et de surdité à Tamatave.

Enfin, pour réduire de moitié la consommation énergétique, améliorer l’éclairage et les
conditions de travail de nos collaborateurs dans
la quasi-totalité des installations à travers le
monde, Newrest a changé ses systèmes d’éclairage pour la technologie LED.

Fondation “Toulouse Cancer”
Fidèle à ses valeurs ainsi quʼà ses engagements
sociétaux et régionaux, Newrest participe aux
projets de recherche de la Fondation Toulouse
Cancer Santé (acteur opérant au sein de l’Oncopole de Toulouse) en soutenant le projet porté par
le chercheur Jean Emmanuel Sarry et le clinicien
Christian Récher sur la leucémie aiguë myéloïde.

Répartition
du chiffre d’affaires
par divison
(CA total géré en 2017/18
hors Saudia Catering)

La division Amériques, avec aujourd’hui
9,2 % de l’activité est un des vecteurs les plus
prometteurs du Groupe avec l’ouverture de trois
nouvelles unités en Amérique du Nord sur
le dernier semestre et l’acquisition en Colombie
de l’acteur Servihoteles, qui aidera le Groupe
à développer des positions dans la Restauration
concédée en Amérique du Sud.
La division Asie & Pacifique, quoi que plus
modeste en termes de taille avec 75 M€ de
chiffres d’affaires présente une très bonne
dynamique avec 19,7 % de croissance.

CERTIFICATIONS ISO QHSE AU NIVEAU GROUPE —

Le Gro upe appliqu e de s règl e s
très s tr icte s dʼhy gi è n e et de qu a l i té
ISO

9001

33

pays certifiés
ISO 9001

ISO

22000

18

pays certifiés
ISO 22000

ISO

14001

9

pays certifiés
ISO 14001

OHSAS

HACCP

18001

2

8

pays certifiés
HACCP

pays certifiés
OHSAS 18001

9,2 %

Amériques

63,7 %
Europe

5,5 %

Asie & Pacifique

15,0 %

Afrique du Nord
& Moyen-Orient

6,6 %

Afrique australe

Résultats 2017/18 par division
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Division
Amériques

9

Le gain de contrats majeurs et lʼouverture
de trois nouvelles unités ont fait de 2017/18
une année commerciale forte
pour la zone “Amériques”.
Le travail entrepris
lʼan dernier sur nos
coûts a également
permis de pérenniser
nos résultats.

Division
Europe

13

pays

pays

Bolivie
Canada
Chili
Colombie
Costa Rica
États-Unis d’Amérique
Mexique
Panama
Pérou

Antilles Françaises
Autriche
Belgique
Chypre
Croatie
Espagne
France
Grèce
Île de La Réunion
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Suisse

La zone Europe a enregistré
une croissance de 9,5 %
par rapport à l’année précédente, qui s’explique
notamment par
le développement
de la Restauration concédée
en France.

Olivier Suarez
Vice-président
division Europe

Olivier Laurac

Toulouse, FRANCE

Vice-président
division Amériques
Toronto, CANADA

Nos équipes du secteur Aérien ont vécu une
année particulièrement chargée. En effet,
2017/18 a été ponctuée par le lancement du partenariat avec Delta Air Lines depuis Salt Lake
City et Raleigh-Durham aux États-Unis, et la
création dʼune unité dédiée à Air Canada à Montréal (Canada). En tout, nous avons ouvert trois
unités en moins de six mois ; heureusement nous
avons eu le soutien de lʼensemble des pays du
Groupe ! En parallèle, les équipes péruviennes
inauguraient “El Salon”, salon du terminal national à lʼaéroport de Lima.

Répartition
du chiffre
d’affaires
(CA total géré en 2017/18
hors Saudia Catering)

872,1 M€
CA géré en 2017/18

3,3 %

Concessions

En Bolivie, notre partenariat avec la Minera San
Cristobal a été renouvelé et nous allons prochainement fêter nos 10 ans de collaboration continue. Nul doute que le gain et le renouvellement
de tels partenariats sur lʼensemble de la zone
permettront une croissance importante en 2019 !

Augmentation du CA géré
par rapport à 2016/17

55,5 %

Restauration
concédée
et Bases vie

52,8 %
Aérien

Répartition
du chiffre
d’affaires
(CA total géré en 2017/18
hors Saudia Catering)

CA géré en 2017/18

▲ + 12,3 %

Augmentation du CA géré
par rapport à 2016/17

84 201

Repas servis par jour

Repas servis par jour

12 120
Collaborateurs

11,7 %

Concernant Newrest Restauration, 2017/18
a confirmé le fort développement commercial
amorcé l’an dernier, validant alors la crédibilité
du Groupe sur le marché français de la Restauration concédée.

Restauration
concédée
et Bases Vie

Concessions

4 826

Collaborateurs

Cette croissance soutenue s’explique principalement par l’important développement de la Restauration concédée en France (+ 11 %), ainsi que
par le gain de parts de marché dans le secteur
Aérien notamment en Espagne, au Benelux et au
Royaume-Uni.
Lʼactivité Rail du Groupe en Europe a confirmé
sa bonne santé, avec des chiffres d’affaires en
hausse, et une confirmation des parts de marché au Portugal.

1,3 %

126,0 M€

582 262

41,2 %
Aérien

En juin dernier, en Colombie, ServiHoteles, opérateur de qualité en Restauration collective et
Bases vie, se joignait à la famille Newrest.

▲ + 9,5 %

34,2 %
Rail

Au niveau catering Aérien, la France, suite au
dramatique incendie de CDG en juillet 2017,
a rouvert son unité de dernière génération
sur 7 500 m 2 en février 2018, un temps record.
Elle a donc pu continuer à accompagner tous ses
clients sur la plateforme parisienne. Tout ceci
laisse présager une année 2019 très prometteuse.
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Division
Afrique du Nord
& Moyen-Orient
La région Afrique du Nord
et Moyen-Orient a encore
progressé durant
les 12 derniers mois grâce
à lʼouverture de cuisines
centrales, de nouveaux
points de vente
et à la signature
de nouveaux contrats.

11

12
AFRIQUE DU NORD

Algérie
Angola
Égypte
Guinée-Conakry
Liberia
Maroc
Tunisie
MOYEN-ORIENT

Division
Afrique
australe

pays

pays

Afrique du Sud
Cameroun
Congo-Brazzaville
Gabon
Ghana
Madagascar
Mozambique
Nigeria
Ouganda
Tanzanie
Zambie

Des efforts de réduction des coûts
ont permis à Newrest de
sécuriser une grande
partie de ses contrats
actuels et de remporter de nouveaux contrats
en 2017/18.

Arabie saoudite
Bahreïn
Émirats arabes unis
Qatar
Sultanat dʼOman

Emmanuel Leprêtre
Vice-président
division Afrique australe

Marc Starké

Johannesburg,
AFRIQUE DU SUD

Vice-président
division Afrique du Nord
& Moyen-Orient
Casablanca, MAROC

Le Liberia et la Guinée ont démontré qu’avec un
chiffre d’affaires limité et un effort permanent
de gestion, nous pouvions atteindre, voire même
dépasser, nos objectifs.
La Tunisie et l’Algérie ont su prendre les initiatives nécessaires à la réduction des opérations de
l’activité Bases vie en investissant chacun dans
une cuisine centrale avec pour but de devenir
leader sur le segment de la restauration livrée.

Répartition
du chiffre
d’affaires
(CA total géré en 2017/18
incluant Saudia Catering)

90,5 M€
CA géré en 2017/18

Répartition
du chiffre
d’affaires

9,1 %

57,1 %
Aérien

31,6 %

Restauration
concédée
et Bases vie

1,1 %

Concessions

41,8 %

(incluant Saudia Catering)

▼ - 3,4 %

Diminution du CA géré
par rapport à 2016/17

4 272

Collaborateurs

59,3 %

Concessions

Tous les pays de la région souhaitent développer
lʼactivité Restauration concédée en sʼinspirant de
lʼexpansion de ce métier en France. Enfin, il est
important de noter la bonne performance du Qatar
dans un environnement extrêmement compétitif.

CA géré en 2017/18

57 388

Repas servis par jour

Aérien

Tous les pays ayant une activité de Concessions
(Maroc, Algérie, Tunisie), se sont remis en question : renouvellement de leur offre, gain de
nouveaux contrats, refonte de leurs systèmes
de contrôle pour sécuriser et développer leurs
chiffres d’affaires.

710,7 M€

▲ + 9,9 %

Augmentation du CA géré
par rapport à 2016/17

433 519

Repas servis par jour

8 701

Collaborateurs

Restauration
concédée
et Bases vie

(CA total géré en 2017/18
hors Saudia Catering)

Alors que des concurrents majeurs se désengageaient de ces pays, nos équipes au Cameroun,
Congo et Gabon ont continué dʼaccompagner
clients et prospects pour sécuriser nos partenariats et en remporter de nouveaux.
LʼAfrique du Sud, le Ghana, lʼOuganda et la
Zambie sont désormais bien implantés dans le
secteur Aérien et jouissent dʼune image solide sur
leurs marchés respectifs. Ils ont ainsi renouvelé
des contrats significatifs et obtenu de nouveaux
clients (Newrest Afrique du Sud), diversifié leurs
lignes de produits dans la gestion de restaurants
pour des organisations internationales (Ouganda)
et écoles (Ghana), construit deux nouvelles unités à Durban (Afrique du Sud) et Lusaka (Zambie).
En parallèle, notre filiale en Afrique du Sud est
désormais détenue à 100 % par le Groupe.
Newrest est désormais bien placé pour engager
une nouvelle phase de son développement dans
la région.
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Division Asie
& Pacifique
Lʼexercice 2017/18 a vu le groupe Newrest
poursuivre sa progression
dans la zone Asie & Pacifique,
avec la signature
de nouveaux marchés
confortant la stratégie
déployée depuis 2015.

4

pays

Laos
Nouvelle-Calédonie
Philippines
Polynésie Française

R É S U LT A T S 2 0 1 7 / 1 8 P A R A C T I V I T É

Des secteurs
d’activité
en croissance
Tous les segments
dʼactivité du Groupe
ont connu un taux
de croissance satisfaisant
par ticulièrement dans
le secteur du catering
aérien en hausse de 13 %.

Aurélie Gueguen-René
Vice-présidente
division Asie & Pacifique
Manille, PHILIPPINES

La zone Asie & Pacifique a renforcé sa présence
dans les activités de Restauration concédée,
de catering Aérien, de gestion de Bases vie et
de Manpower, mais aussi participé à de nombreuses actions citoyennes auprès des communautés locales.

Répartition
du chiffre
d’affaires
(CA total géré en 2017/18
hors Saudia Catering)

2,8 %

Newrest a renforcé son implication en Nouvelle-Calédonie, avec lʼacquisition de la “Restauration Française” à Nouméa, ainsi que la gestion des repas de la clinique “Kuindo Magnin”
à Nouville. Cet engagement est confirmé par la
rénovation de notre cuisine centrale permettant
le passage en liaison froide fin 2019.

Concessions

▲ + 19,7 %

Augmentation du CA
géré par rapport à 2016/17

Répartition
du chiffre d’affaires
par activité
(CA total géré en 2017/18
hors Saudia Catering)

La part du secteur de la Restauration concédée
dans les activités du Groupe est passée
de 30,8 % en 2016 à 32,4 % en 2018 grâce
notamment à un développement important
de lʼactivité en France. Enfin, les nombreux
contrats signés dernièrement sur le Rail
devraient nous permettre d’être optimistes en
terme de croissance à venir dans ce secteur.

87,3 %

Restauration
concédée
et Bases vie

Par ailleurs, le Groupe commence la gestion dʼune
seconde base vie au Laos et le déploiement de
main dʼœuvre philippine dans le secteur minier,
pétrolier et de Restauration concédée grâce
à la reprise graduelle des cours des matières.

CA géré en 2017/18

9,9 %
Aérien

La Polynésie Française a connu une année très
riche avec la signature du marché de la Défense,
lʼarrivée de deux nouveaux clients aériens et la
gestion de nouvelles écoles.

75,6 M€

Ainsi, le secteur Aérien accroît son poids
dans l’activité avec une part de 42,7 %
du chiffre d’affaires géré. Ce secteur reste
un élément de dynamisme dans le Groupe
grâce aux nombreux gains de contrats
qui mettent en évidence ses performances.

42,7 %
Aérien

42 629

Repas servis par jour

2 081

Collaborateurs

21,7 %
Rail

3,2 %

32,4 %

Restauration concédée
et Bases vie

Concessions

Résultats 2017/18 par activité
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TECHNOLOGIE
& DIGITAL

Aérien
584,7 M€
CA géré en 2017/18
(hors Saudia Catering)

35

TRE3 (prononcé ‘TRE-CUBE’ pour Travel Retail
Equipment, Entertainment & Experience)
est la nouvelle entité créée en 2016 par le Groupe
Newrest, proposant des expériences très innovantes
pour les passagers et les membres d’équipage ainsi
que des tendances pour les marchés du voyage,
que celles-ci soient liées à l’environnement,
au divertissement ou à lʼéquipement.

BOB

FORMATION

TOUT EN UN

pays autour
du monde

82

unités de production
↑ Chargement
d’un avion
Emirates à
Accra (Ghana)

Newrest propose des solutions
de restauration et de services
adaptées aux besoins de ses
compagnies aériennes clientes.

pagnies aériennes. De la conception des menus
à la livraison des avions, nos équipes peuvent
préparer jusquʼà 300 vols par jour !
Les collaborateurs Newrest sont formés régulièrement pour garantir un excellent niveau de
service : nos nutritionnistes, hygiénistes et qualiticiens sont présents pour orienter les compa-

MÉDIA

Concessions
43,3 M€

Repas servis
par division

CA géré en 2017/18
(hors Saudia Catering)

77,6 %

Chaque jour, nos équipes de production élaborent et exécutent des recettes pour les com-

33 305

Europe

transactions
réalisées par jour

11,7 %
Amériques

18

0,8 %

pays autour
du monde

Asie & Pacifique

9,3 %

relles ou encore de santé. Newrest est dʼailleurs

Dans l’enceinte des terminaux
dʼaéroport ou de bus, Newrest
Retail offre une très large gamme
de services alimentaires
pour les voyageurs.

fier dʼêtre un leader dans la restauration halal.

Pour répondre à la demande du marché, Newrest

gnies aériennes, garantir la qualité, l’hygiène
et la sécurité alimentaire. Dʼautre part, nous
sommes en mesure dʼadapter nos services aux
exigences de nos clients que ce soit pour un ser-

Afrique
australe

0,6 %
Afrique du Nord
& Moyen-Orient

vice de prestige, des raisons religieuses, cultu-

Retail a structuré son offre autour de trois typo-

Salons
dʼa é ro po rt

63

SALONS DʼAÉROPORT

33

Un salon d’aéroport est un espace réservé
aux passagers premium ou aux passagers
payant un droit dʼaccès qui souhaitent accéder
à une palette de services agrémentant
lʼexpérience de leur voyage. Le rôle de Newrest
est d’y accueillir les clients fidèles
et prestigieux des compagnies aériennes.

logies de points de vente : marques propres à
Newrest Retail, franchises internationales et
franchises ou partenariats locaux. Avant dʼouvrir un point de vente, nos équipes prennent en
charge l’ensemble du processus de création.
Nous assurons ensuite la totalité de sa gestion :
l’achat et la mise en vente des produits, lʼanimation et les promotions ponctuelles, l’entretien et
le nettoyage des locaux. Cette expertise acquise
nous permet de continuer à créer dʼautres
concepts de Concessions sur mesure.

Repas servis
par division
1,1 %
Afrique
australe

21,2 %
Amériques

0,9 %
Asie & Pacifique

2,3 %
Europe

74,5 %
Afrique du Nord
& Moyen-Orient

↑ Point
de vente
à l’aéroport
de Tunis
Carthage
(Tunisie)
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Restauration
& Bases vie

B a s es v i e
443,8 M€
CA géré en 2017/18
(hors Saudia Catering)

34

pays autour du monde
(concernés par au moins
une de ces activités)

Newrest Remote Site
est un acteur de référence
dans la gestion de ser vices
hôteliers pour les personnes
travaillant en milieux hostiles
tels que les sites miniers
ou les plateformes
pétrolières.
Plus récemment, ce sont également les forces
armées à qui nos équipes fournissent leur expertise, dans des contextes sécuritaires plus com-

788 255

repas servis par jour

plexes mais toujours maîtrisés.
Accompagner les acteurs des industries extractives est dans l’ADN de Newrest Remote site.
Il est donc naturel que nous leur apportions

↑ Semaine
française
dans un
restaurant
scolaire
(Oman)

Repas servis
par division

Restauratio n
con cédée
Chaque jour dans le monde,
nos clients bénéficient
du savoir-faire de Newrest
en matière de restauration
et lui confient la gestion
de leurs restaurants.
De nombreuses entreprises et administrations,
cliniques et établissements de santé, établissements scolaires, collectivités territoriales, ou
encore services de défense et sécurité ont confié

35,1 %
Europe

4,9 %

notre expertise pendant les phases préparatoires de ces grands projets : design de cuisines
et de restaurants, études budgétaires, support
aux équipes locales… Ce sont autant de prestations qui viennent s’inscrire dans le soutien aux
équipes d’ingénierie de nos futurs clients.
Cependant, notre métier ne peut plus se résu-

Amériques

5,0 %
Asie & Pacifique

51,6 %
Afrique du Nord
& Moyen-Orient

à Newrest Catering la gestion de leur restaurant,

Même dans les endroits les plus reculés, nos
équipes font en sorte que nos hôtes retrouvent

attendent de nos équipes qu’elles prennent

un confort, une ambiance et un dynamisme qui

en charge tout ce qui contribue à la qualité de

est comparable à celui que tout un chacun peut

vie sur leur lieu de résidence : construction et

percevoir dans un environnement plus familier.

Quʼest-ce
quʼun ʻtowingʼ ?
d’un projet consiste à remorquer un navire

Dans chaque pays, nos cuisines sont à même de

de convivialité et de détente autour de produits

d’un lieu à un autre, souvent de son lieu

fournir une gamme complète de restauration

frais en provenance de producteurs locaux et de

de construction à son lieu d’opération.

sur place ou en livraison : plateaux repas, sand-

recettes maison à la présentation soignée.

wichs et toute autre prestation adaptée à tous les
convives aux profils très variés.

loisirs et services associés.

isolé. Désormais, nos clients et nos convives

La phase de towing (“remorquage” en anglais)

de leur cafétéria ou de leur club de direction.

gestion des camps, hôtellerie, restauration,

mer à la simple préparation de repas sur un site

3,4 %
Afrique
australe

↑ Service du dîner à bord du FPSO Kaombo II à destination de l’Angola

Nos équipes assurent les services de restaura-

Dʼautre part, nous sommes persuadés qu’une

tion, buanderie et nettoyage à bord pendant

bonne alimentation équilibrée et variée peut

la traversée, qui peut durer deux à trois mois

Nous voulons à la fois tenir notre rôle de pres-

contribuer à la réussite intellectuelle en milieu

selon le type de bateau et de remorquage.

tataire de services de restauration en proposant

scolaire par exemple, ou encore à l’amélioration

de bons plats équilibrés mais aussi aller au-delà

de l’état de santé des patients dans les établisse-

en donnant envie de manger et de se faire

ments de santé. C’est pourquoi nos équipes quali-

plaisir grâce à une cuisine savoureuse et à des

fiées sont très à l’écoute des besoins des convives

solutions sur mesure adaptées aux attentes de

et élaborent des menus variés en accord avec les

chaque client. Bref, faire du repas un moment

prescriptions alimentaires de chacun.

Les principaux enjeux de ce type de projet
sont : la prévision des stocks, le recrutement
de Camp Boss et la gestion de plannings
logistiques très fluctuants.
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Rail

297,8 M€
CA géré en 2017 / 18
(hors Saudia Catering)

7

pays autour
du monde

49 900

repas servis par jour

↑ Service
à la place
assuré par
Newrest
Wagons-Lits
à bord d’un
TGV SNCF
(France)

Newrest Wagons-Lits,
leader mondial sur le marché
des services à bord des trains,
accompagne les opérateurs
ferroviaires dans leur quête
du meilleur service à bord
au bon prix pour leurs clients.
Newrest Wagons-Lits est le seul opérateur
à proposer un concept global, combinant les
fonctions de sécurité ferroviaire et de service
à bord des trains de jour et de nuit : restauration
embarquée, services dʼhôtellerie, services logistiques et services aux passagers.

Chiffre dʼaffaires
par secteur
dʼactivité
28,2 %
Ventes aux passagers
(vente à bord B2C)

19,5 %
Services
logistiques

52,3 %
Services rendus
aux compagnies ferroviaires
(ser vice à bord B2B)

Pour aller plus loin, retrouvez
le rapport d’activité 2017/18
en version numérique :
annualreport.newrest.eu

Nos équipes offrent aux opérateurs ferroviaires
des services de support et des prestations
de conseil et d’assistance technique : définition de

C R É D I TS P H OTO S

concepts innovants de vente et de service à bord,
Frédér ic Ma ligne pour New rest, Pa ndora Wong, Serge
Detalle pour ‘La Côte Saint-Jacques’, Jean-Michel Lorain,
Newrest Chili, Newrest Congo, Newrest Espagne, Newrest
Fra nce, New rest Gha na, New rest Gu lf, New rest Laos,
Newrest Libéria, Newrest Maroc, Newrest Pérou, Newrest
Royaume-Uni, Newrest Suisse, Newrest Tunisie, Newrest
USA, A ngela Howa rd Photog raphy pour New rest USA,
Ne w re s t Wac a s c o, Ne w re s t Wa gon s -L it s e n Fr a nc e,
Association ‘Entendre le Monde’.

design, choix de gammes de produits en adéquation avec les attentes de la clientèle et organisation optimale des services à bord et des opérations
logistiques (achat et gestion des stocks, services
de diagnostic et de contrôle avant le départ...).
Parce que chaque voyage compte, nous sommes
désireux de créer une expérience exceptionnelle
tout au long du voyage en offrant les meilleurs

Couverture : Cuisinier Newrest à bord du FPSO Kaombo II
à destination de lʼAngola.

services à bord : accueil, bar, voiture-restau-

Photographie ©Pandora Wong

rant, services de première classe, assistance tech-

Impression : Reprint

nique, informations, précommande en ligne

Notre rapport d’activité a été imprimé sur un papier à 70 %
recyclé, certifié PEFC et 100 % recyclable. L’impression a été
réalisée avec des encres sans plomb ni additif.

et divertissement à bord.

↑ Service dʼopération logistique dans lʼunité de Charenton-Le-Pont (France)

SIÈGE OPÉR ATIONNEL
61, boulevard Lazare Carnot
31000 Toulouse ‒ France
Tél : +33 ( 0 ) 5 62 89 39 88

Rel at io ns avec
les inves t isseurs
Matthieu Jeandel
Vice -Président Finances
& Administration
Tél : +33 ( 0 ) 5 62 89 39 78

D é pa r te m ent
Co m m u n icat io n
Tél : +33 ( 0 ) 5 62 89 87 12

