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CHÈRE LECTRICE,  
CHER LECTEUR, 

—

2014 a été une année très particulière et très marquante pour notre entreprise. Pour notre 
centenaire, nous nous offrons également ce rapport d’activités totalement remanié,  
qui présente de belle manière les principaux événements, développements, rencontres et 
impressions qui ont émaillé les douze derniers mois. 

Le centenaire nous a permis de revenir sur notre passé et de nous remémorer nos plus 
beaux moments. Mais il a surtout été l’occasion de remercier nos collaborateurs, clients, 
partenaires et convives. Les photos et les textes de ce rapport parlent d’eux-mêmes.

Nous avons aussi profité de cet anniversaire pour renforcer encore nos principaux facteurs 
de succès pour l’avenir : notre puissance d’innovation, la qualité de la relation avec nos 
clients et nos partenariats. Sans oublier notre engagement en faveur du développement 
durable, par conviction et pour l’avantage compétitif qu’il représente. Enfin, tout aussi 
important, notre mode de gouvernance unique avec une fondation pour actionnaire principal, 
qui investit ses dividendes dans des projets d’utilité publique favorisant une alimentation saine.

Mais la principale clé de notre succès, ce sont avant tout nos plus de 8000 collaboratrices  
et collaborateurs de plus de 100 nationalités. Leur savoir-faire croissant, leur engagement 
permanent et leur motivation garantissent la qualité de nos prestations tout au long de la 
chaîne de création de valeur. Au cours de l’année, SV Group Suisse s’est vu décerner un prix 
très important, le Swiss Arbeitgeber Award 2014 qui nous motive à nous engager et à 
innover encore davantage. Car seuls les individus qui réussissent font les entreprises qui 
réussissent. Nous vous souhaitons une agréable lecture et de passionnantes découvertes.

Avec nos meilleures salutations 
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Les clients des restaurants scolaires et du personnel 
sont de plus en plus nombreux à se soucier de la 
composition et de l’origine de leurs repas. SV Group  
l’a compris et a adopté un positionnement qui se 
décline en quatre mots-clés : savoureux, frais, sain, 
durable. Découvrons comment tenir cette promesse.

L’âge de la plupart de nos clients va de moins de 20 à 
plus de 60 ans. Ils vont encore à l’école, font des études 
ou travaillent dans un bureau, sur un chantier ou ailleurs. 
Ce sont des hommes, des femmes ou des jeunes. Et 
malgré toutes ces différentes, ils ont un point commun : 
ils veulent apaiser leur faim comme ils l’entendent. 
L’offre qui leur est proposée est déterminante. Car, qui 
mange bien – c’est-à-dire équilibré et varié – se sent 
plus fort. Nombre d’entreprises l’ont compris. Ainsi,  
les restaurants de Novartis, de Raiffeisen et des CFF  

ne cherchent pas uniquement à rassasier leurs clients,  
mais également à maintenir leur corps et leur esprit en 
forme. En leur proposant des plats délicieux dans une 
ambiance agréable. 

Les nouveaux best-sellers 
Nous avons identifié les goûts et les besoins de nos 
clients. Avec notre nouveau positionnement « savoureux, 
frais, sain, durable », nous servons aujourd’hui une 
cuisine moderne et proposons une offre attrayante 
répondant à leurs exigences et à leurs souhaits. 

Une évidence : tous les plats doivent être savoureux.  
Ils doivent être appétissants et séduire autant la vue que 
l’odorat. Ils doivent aussi être frais, sains, durables ou, 
mieux, tout à la fois. Comme dans le wok à la thaïlandaise : 
peu de graisse, mais beaucoup de légumes, champi- 
gnons et autres pousses tout frais et de production durable.  
Nous proposons des variantes au bœuf ou au poulet,  
aux fruits de mer ou au tofu. Le tout accompagné de 
nouilles ou de riz basmati. Les ingrédients sont jetés 
dans le wok devant le client, assaisonnés avec du curry, 

SAVOUREUX, 
FRAIS,  SAIN, DURABLE

—
NOTRE NOUVEAU POSIT IONNEMENT : 

UN TOUT 

UN EXEMPLE :  L’ÉPAULE DE PORC AU FOIN  Copieux  
et néanmoins surprenant : une recette créative illustrant la 
compétence et le raffinement des cuisiniers SV – tout à fait  
dans l’esprit de la maison. 
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mélangés et aussitôt servis – un plat sain aux merveil-
leux arômes. Un best-seller.

Brainfood et plein d’énergie 
Ecoliers, étudiants, managers et ouvriers des chemins  
de fer : s’ils ont tous de l’appétit, leurs besoins sont 
différents. Les uns ont surtout besoin de Brainfood,  
les autres doivent faire le plein d’énergie. Nos chefs de 
cuisine connaissent leur public. En s’appuyant sur  
nos concepts, ils proposent des menus créatifs qu’ils 
adaptent à la demande. 

Venez donc goûter nos nouilles aux agrumes accompa-
gnées de courgettes et de poivrons, rehaussées d’oignons 
nouveaux et relevées d’un trait de sambal oelek.  
A moins que vous ne préfériez un tendre filet de dorade ? 
Cuit à l’étuvée sur un lit de légumes, il est empaqueté 
comme un gros bonbon, passé au four et servi avec des 
pommes de terre à la ciboulette. Evidemment, l’offre  
comprend aussi des classiques, comme les escalopes 
panées ou les frites, qui séduisent toujours autant,  
selon les restaurants. Avec notre positionnement, nous 
répondons à toutes les envies.

Des menus dans l’air du temps 
Nos nouvelles valeurs correspondent aux besoins de  
nos clients. En 2011, une étude a révélé que ceux-ci 

Nombre  
d’entreprises ont 

déjà compris  
l’intérêt d’une 

bonne alimentation. 

UN EXEMPLE :  LES NOUILLES AUX AGRUMES  L’un des 
nombreux menus originaux de Hiltl, le pionnier zurichois de  
la cuisine végétarienne. Une véritable source d’inspiration pour 
nos cuisiniers.

INGRÉDIENTS 
320 g de nouilles de 2,5 mm 
300 g de poivrons rouges et verts 
250 g d’oignons nouveaux 
 150 g de courgettes 
200 g de beurre de cacahuète 
45 g de cacahuètes grillées
3 dl de jus d’orange
7 dl de bouillon de légumes 
2 c.s. d’huile de colza 

2 c.s. d’huile de sésame 
 1 gousse d’ail 
 1 citron 
 1 orange 
2 c.s. d’huile de sésame 
 1 c.c. de sucre de canne 
sel
poivre du Sichuan
sambal oelek

PRÉPAR ATION  Cuire les nouilles al dente dans de l’eau salée, 
les rincer à l’eau froide et les égoutter. Préparer les poivrons, 
les oignons et les courgettes. Les couper en fines lamelles. 
Hacher finement l’ail. Préparer le bouillon de légumes.

CUISSON  Faire revenir les zestes d’orange et de citron avec  
le sambal oelek dans un peu d’huile à feu moyen, jusqu’à obtenir  
une odeur agréable. Ajouter le beurre de cacahuète et le faire 
fondre doucement. Ajouter l’huile de sésame, le sucre et le 
poivre du Sichuan, mouiller avec le jus d’orange, le citron et le 
bouillon. Faire réduire la sauce 15 minutes, puis réduire en 
purée. Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle séparée,  
y déposer les légumes en lamelles et les faire sauter jusqu’à ce 
qu’ils soient tendres. Incorporer les nouilles et réchauffer. 
Ajouter la sauce, bien mélanger puis saler et poivrer. Saupou-
drer de cacahuètes grillées, de zestes de citron et de rondelles 
d’oignons nouveaux puis servir.
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souhaitaient avant tout une alimentation équilibrée et 
variée à base de produits frais, régionaux et de saison. 
Des exigences qui sont aujourd’hui pratiquement un must. 

Les recherches réalisées par l’institut Gottlieb Duttweiler 
sur les restaurants d’entreprise sont également pas-
sionnantes. Son European Food Trends Report (2013)  
a étudié l’évolution des repas de midi dans certaines  
régions des Etats-Unis et d’Europe. Sa conclusion : man-
ger au restaurant du personnel ou scolaire devient de  
plus en plus une expérience globale. Les clients veulent 
sentir une atmosphère de bien-être, se retrouver autour 
d’une table pour discuter, apprécier un bon repas, orga-
niser une réunion non pas dans la triste salle de confé-
rences, mais dans un cadre stimulant – ils veulent de 
l’énergie pour tenir le reste de la journée. Concrètement, 
ils sont plus alertes, plus concentrés et plus satisfaits. 

Le restaurant d’entreprise, une carte de visite 
Des défis croissants, un agenda bien rempli, des délais 
restreints : autant d’aspects qui modifient les habitudes 
alimentaires. A la fin de la journée, qui a encore le  
courage d’acheter des produits frais pour se préparer  
un repas chaud ? D’où l’importance des restaurants  
du personnel et scolaires pour avoir « tous les jours un 
repas de qualité ». 

Investir dans son restaurant du personnel ou scolaire, 
c’est donc agir dans le bon sens. L’employeur qui  
propose un bon repas à ses collaborateurs améliore  
leur bien-être et, in fine, son image. Le restaurant  
devient une carte de visite, mais aussi un argument  
dans la course au recrutement de bons profils. 

Les hommes aussi mangent végétarien 
Dans notre démarche, une quinzaine de partenaires  
spécialisés nous aident à mettre en œuvre notre pro-
gramme. Une bonne chose, car en apportant leur  
savoir-faire et leur expérience ils nous stimulent sans 
cesse. En outre, des experts contrôlent notre travail  
et le corrigent au besoin. Nous collaborons par exemple 
étroitement avec Fourchette verte, le label de qualité  
qui lie plaisir et alimentation équilibrée. Il met également 
en avant l’utilisation durable des ingrédients, à com- 
mencer par la planification des achats. 

Les uns  
ont surtout besoin  

de Brainfood,  
les autres doivent  

faire le plein  
d’énergie. 

UN EXEMPLE : LA DOR ADE EN PAPILLOTE  1/6 de protéines, 
2/6 de glucides, 3/6 de légumes : la formule intelligente d’une 
alimentation équilibrée. Pour des repas à la fois bons et sains.
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Dans les établissements où la demande de menus 
modernes est particulièrement forte, la grande tendance 
est au végétarien – également chez les hommes.  
Nous avons donc conclu un partenariat avec le pionnier 
Hiltl. Cette entreprise zurichoise connaît un boom  
sans précédent avec sa cuisine innovante sans viande  
et figure même dans le livre Guinness des records 
comme le plus ancien restaurant végétarien du monde. 
Nos cuisiniers acceptent donc volontiers d’être  
formés par le Maître. Aujourd’hui, nous entendons de 
plus en plus souvent dans nos restaurants la commande 
« un spécial végétarien, s’il vous plaît ». •

Ce Jeudi saint 2014, Doris  
Leuthard a visité le restaurant 
du personnel CasAroma au 
siège principal de SV Group. 
Dans le cadre du plan d’action 
Economie verte du Conseil  
fédéral, la cheffe du Départe-
ment fédéral de l’environne-
ment, des transports, de  
l’énergie et de la communica-
tion voulait s’informer sur le 
programme de protection du 
climat ONE TWO WE. Notam-
ment parce que SV Group joue 
un rôle majeur dans la restaura-
tion collective durable. 

En Suisse, près d’un tiers des 
denrées alimentaires finissent 
à la poubelle et un tiers de la 
charge environnementale est 
due à l’alimentation. Doris  
Leuthard l’a affirmé : le Conseil 
fédéral veut soutenir une 
conception plus écologique  

de la consommation et de  
l’économie. Selon elle, une 
bonne planification des achats, 
l’utilisation de produits régio- 
naux de saison et la prise de 
conscience des cuisiniers  
ainsi que des Restaurant Mana-
gers devraient y contribuer.

La visite de la cuisine du Cas- 
Aroma a convaincu la  
conseillère fédérale des atouts 
de la cuisine végétarienne. •

Après un cours de base,  
les cuisiniers élargissent leurs 
compétences en matière  
de cuisine végétarienne lors  
de trois modules avancés, 
comme celui sur la cuisine vé-
gétalienne. Ils affinent leur 
savoir-faire et reçoivent le label 
« formé par le Maître ». « Si  
les plats végétariens n’étaient 
auparavant que des accompa-
gnements, ils jouent aujourd’hui 
dans la Champions League », 
déclare Claudio Schmitz, res-
ponsable de la gestion des  
produits, à propos de l’impor-
tance croissante de la cuisine 
végétarienne.

En 2013 et 2014, 320 cuisi- 
niers SV ont suivi une formation  
Hiltl. Ils seront 190 de plus  
en 2015. •

REGARDS
—

BERNE SE MET AUSSI AU VERT :  
DÜBENDORF REÇOIT LA CONSEILLÈRE  

FÉDÉRALE DORIS LEUTHARD 
—

HILTL :  
FORMATIONS CHEZ 

LE MAÎTRE  
DU VÉGÉTARIEN

—

« En matière d’alimen- 
tation, SV Group  

est une référence pour 
tout le secteur. »

—
CF Doris Leuthard

Notre gamme liveEasy comprend 
des plats variés riches en fines 
herbes et épices mais pauvres 
en sel. Moins gras et moins 
sucrés, ils contiennent davantage 
de légumes, de salade et de 
fruits. Pour se faire plaisir sans 
remords.

Les cuisiniers des restau- 
rants SV allemands et autri-
chiens préparent tous les jours 
un menu selon cette recette. 
L’offre est prisée et de plus en 
plus demandée. En Suisse,  
le prestigieux label Fourchette 
verte remplace petit à petit 
liveEasy. Ces deux labels cor-
respondent au style de vie  
d’aujourd’hui : les menus sont 
sains et satisfont pleine- 
ment la faim. Qui plus est,  
ils permettent de se remettre  
plus facilement au travail 
l’après-midi. •

ALLEMAGNE  
ET AUTRICHE :  

LES CLIENTS ONT  
LA VIE EASY

—

SAVOUREUX 

FR AIS 

DUR ABLE SAIN 

NOTRE NOUVEAU POSITIONNEMENT EN QUATRE 
MOTS - CLÉS 

savoureux des menus variés et créatifs. 
frais des produits régionaux de saison, préparés si possible 
devant le client. 
sain des menus équilibrés, plus de légumes, de fruits et d’eau. 
durable moins de CO2, moins de déchets, plus de végétarien.

Tous nos plats sont  
savoureux. Selon les cas, 

ils sont également  
produits de manière  

durable, préparés avec  
des produits frais  

et sains. Lorsque c’est  
possible, ils réunissent 

tous les critères.
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Donner davantage le goût  
des spécialités végétariennes, 
telle est l’idée à l’origine de  
l’action « green adventures ». 
Un succès retentissant :  
SV Group Allemagne a vu pro-
gresser ses ventes de plats 
végétariens. Pour s’imposer, 
les menus sans viande de-
vaient être particulièrement 
attrayants, c’est-à-dire sur-
prendre dans l’assiette et flatter 
le palais. Tous les cuisiniers 
ont été invités à participer à 
un concours de création de 
recettes soumises à un jury qui 
a élu cinq menus pour chaque 
saison. Les clients ont tellement 
appréciés les plats proposés 
que les « green adventures »  
se poursuivront en 2015. •

REGARDS
—

UN CHEF DE LA  
TÉLÉ ET 20 MENUS 

VÉGÉTARIENS  
POUR L’ALLEMAGNE 

—

Y VES -ANDRÉ 
JEANDUPEUX, 

RESPONSABLE DU 
PERSONNEL, 

LA POSTE SUISSE 
—

« La Poste s’engage 
clairement dans les 

domaines de la durabi-
lité et de la gestion de 
la santé. Nous misons 

donc sur SV Group  
qui nous propose une 
cuisine variée, saine  

et pensée dans un  
souci de préservation 

du climat. »

La Poste Suisse déguste elle 
aussi la cuisine des restau- 
rants SV – en tant que partenaire 
de ONE TWO WE, le programme 
de protection du climat de  
SV Group et de WWF Suisse. •

Fourchette verte allie plaisir  
et santé et s’engage pour une 
alimentation équilibrée dans  
les restaurants. Pour obtenir  
le label, les établissements 
doivent proposer des menus 
équilibrés et correctement 
préparés : l’assiette idéale se 
compose de 3/6 de légumes,  
2/6 de glucides (pommes de 
terre, riz ou pâtes) et 1/6  
de viande maigre, poisson, 
produits laitiers ou protéines 
végétales comme les lentilles, 
par exemple. 

Une conseillère en nutrition 
accompagne, forme et contrôle 
les restaurants SV pendant  
la certification. D’ici fin 2015, 
près d’une centaine d’établis- 
sements dans toute la Suisse 
proposeront des menus labelli-
sés Fourchette verte. « Les 
menus sains doivent plaire à la 
majorité de nos clients. Aussi 
parce qu’ils sont appétissants 
et délicieux », précise Peter 
Lutz, responsable du marketing 
de SV Group. •

1/6 2/6 3/6 :
BON ET SAIN

—

«  EN EFFECTUANT 
DES ACHATS DURABLES,  

LE SECTEUR DE LA RESTAURATION  
 PEUT FAIRE BEAUCOUP »

—
THOMAS VELL ACOT T,  

CEO W WF SUISSE.

Quelles possibilités entrevoyez-vous pour rendre  
la restauration plus durable ? 
L’alimentation est responsable d’environ 30 % de  
notre empreinte écologique. Il est donc important que  
le secteur de la restauration agisse pour la réduire.  
En effectuant des achats durables, il peut, grâce à sa 
portée, faire beaucoup. En outre, le secteur joue un  
rôle capital dans l’information de ses clients, des achats  
à la réduction du gaspillage alimentaire. Il a une  
fonction de modèle, car tout ce qui est possible dans 
l’entreprise ou le restaurant, l’est aussi à la maison.

L’alimentation est un thème mondial. Quelles 
évolutions prévoyez-vous pour les années à venir ?
La surexploitation des ressources naturelles a des 
implications extrêmement négatives sur la production 
alimentaire. Si nous consommons trop de poisson,  
nous mettons en danger des espèces dont les populations 
auront besoin de plusieurs décennies pour se reconsti-
tuer. En raison du changement climatique, l’agriculture 
connaît d’ores et déjà des vagues de chaleur ou de très 
fortes précipitations. Tout cela met en péril la sécurité  
de l’approvisionnement sur toute la planète. 

THOMAS VELL ACOT T, 43 ans, a étudié l’arabe et les relations 
internationales à Durham, au Caire et à Cambridge. Après son 
master, il a travaillé à la Citibank dans le Private Banking et a été 
conseiller chez McKinsey à Zurich. Il entre au WWF Suisse  
en 2001, dont il est CEO depuis 2012. Père de deux enfants, 
Thomas Vellacott est passionné de plongée.

Que pensez-vous de la collaboration avec SV Group 
par rapport à des firmes qui participent également 
au programme Climate Savers du WWF ?
La comparaison est difficile, car les WWF Climate  
Savers sont très hétérogènes et viennent des secteurs 
les plus divers dans le monde entier. Tous les Climate 
Savers – et SV Group en est un – mènent des politiques 
visant à optimiser leur consommation énergétique et à 
émettre le moins de CO2 possible avec leurs produits. Ils 
démontrent que la protection du climat n’a pas besoin  
de belles paroles mais d’actions cohérentes. •

Avec le WWF Suisse, SV GROUP a lancé en 2013 le programme  
de protection du climat ONE TWO WE, résolument axé sur la 
durabilité. La réduction des émissions de CO2 est efficace dans 
les domaines des achats (régionaux, saisonniers, moins de 
marchandises transportées par avion) et de la préparation (plus 
de plats végétariens). Pour en savoir plus : www.one-two-we.ch
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Zurich, Maag Event Hall, le 
 13 novembre 2014. Dès son ouver-
ture, la Kitchen Party a été  
un véritable régal pour les sens. 
Cet événement, dédié aux  
plaisirs de bouche, a été le point 
d’orgue de l’année du jubilé  
de SV Group.

Parfaitement alignées, huit cuisines 
mobiles proposaient du sandre  
et du bar, du veau du Simmental,  
du cochon de lait d’Ormalingen,  
des légumes de saison ainsi que des 
pâtes et des pommes de terre. 
Quelque 500 kilos d’ingrédients  
frais sont passés sur les fourneaux 
pour composer une trentaine de 
plats servis dans des assiettes, des 
bols ou des verrines, pour le plus 
grand bonheur des invités.

Avec un plaisir évident, les 115 acteurs 
principaux, tous collaborateurs de 

dine&shine, l’Event Caterer de  
SV Group et grand maître de la soi-
rée, ou cuisiniers SV de Suisse,  
d’Allemagne et d’Autriche, ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes. L’objectif 
était de remercier 600 invités VIP, 
principalement des clients et des 
partenaires commerciaux, pour leur 
confiance et leur collaboration  
avec SV Group.
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LEVER DE RIDEAU SUR  
LA PLUS GRANDE  

KITCHEN PARTY D’EUROPE 
—

SV GROUP A CLÔTURÉ LES FESTIV ITÉS  
DE SON ANNIVERSAIRE  

AVEC SES CLIENTS ET PARTENAIRES.  
MOMENTS CHOISIS.



500 kg  
d’ingrédients, 

10 000 ustensiles,  
24 000 pièces  
de vaisselle –  

et une incroyable  
logistique.

Alors que les préparatifs battaient  
encore leur plein en coulisses, les invités 
avaient déjà commencé la fête avec  
l’apéritif. Ils ont été accueillis par l’anima-
trice de télévision Patrizia Laeri, qui a 
invité sur scène Susy Brüschweiler,  
présidente de SV Fondation, Ernst A. 
Brugger, président du Conseil d’adminis-
tration de SV Group, ainsi que le CEO 
Patrick Camele. L’invité d’honneur de  
la manifestation était le conseiller  
fédéral Johann Schneider-Ammann.

Au gré de leurs envies, les invités ont 
participé activement à la préparation, 
enroulant la farce aux épinards et à la 
ricotta dans la pâte à raviolis ou attendris-
sant la viande pour l’escalope de veau  
du Simmental. Partout, ce n’étaient que  
« ahh ! », « mmm ! » et « ohh ! ».

Les cuisiniers SV  
de Suisse,  

d’Allemagne et  
d’Autriche  

se sont surpassés. 
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Pour conclure, les invités se sont dirigés 
vers deux autres salles dont la magnifi-
cence n’avait rien à envier à la première : 
d’abord pour les innombrables spéciali- 
tés fromagères, accompagnées de vins 
sélectionnés, puis pour les desserts.  
Ou l’inverse, selon les goûts. Dans les 
deux cas, un véritable ravissement.

Par où commencer ? Les buffets regor-
geaient de mille et une douceurs : crème 
brûlée en cocotte, profiteroles à la crème 
vanille, liqueur du vieux garçon à l’espuma, 
huit desserts exquis – jusqu’à ce que le 
rideau tombe sur la manifestation. Un final 
grandiose pour clôturer le jubilé. •

Pour accompagner  
le cochon de lait 
d’Ormalingen,  
la cuvée rouge  

merlot et cabernet 
franc de Neuchâtel 

du domaine  
Grillette. Santé ! 

Avec une quarantaine d’employés fixes  
et 500 collaborateurs à temps partiel, 
dine&shine sublime chaque événement,  
du cocktail au dîner de gala, toujours  
au plus haut niveau. Grâce à ses concepts 
novateurs et, si possible, durables,  
il crée parfois des tendances – naturelle- 
ment toujours en accord avec le  
budget disponible.

Les plus grands événements 2014 
Thunerseespiele : la plus grande mani- 
festation, avec 30 jours de jeux réunissant 
quotidiennement 500 à 1500 visiteurs. 
dine&shine, caterer depuis dix ans, a une 
fois de plus été de la partie en 2014.

QUAND  
LE CATERING 

TIENT  
LA VEDETTE 

—

Auto Zürich Car Show : la plus grande 
manifestation sur une journée avec quelque 
5500 visiteurs.

Quarante ans de Dow Chemical Suisse :  
un événement VIP suivi d’une journée portes 
ouvertes. Devenue une référence, cette 
manifestation a permis à SV Group d’être 
choisi pour exploiter le restaurant du 
personnel.

Kitchen Party : le grand événement le plus 
exigeant qui a demandé dix-huit mois de 
préparation (voir l’article en pages 18–23). •

Pour en savoir plus : www.dine-shine.ch

Avec dine&shine, l’Event Caterer de  
SV Group, chaque manifestation est un 
événement pour les invités et une  
carte de visite pour le client. Pour cette 
raison, dine&shine figure en Suisse  
dans le top 3 de son secteur.
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Deuxième étape du nouveau position- 
nement : SV Group a conçu un univers de 
marque adapté pour ses restaurants  
du personnel et scolaires avec un nouveau 
nom, un nouveau logo et de nouvelles 
tenues. Plus d’informations sur notre  
image de restaurateur moderne.

Nos clients ont de plus en plus conscience 
de l’importance de ce qu’ils mangent.  
Aussi, les attentes envers la restauration 
moderne pour le personnel, les étudiants et 
les écoliers évoluent également. SV Group  
a repositionné son activité de base avec  
les valeurs « savoureux, frais, sain, durable » 
(voir article en page 7). Cela ne doit pas 
seulement être perceptible dans l’assiette, 
mais aussi dans l’image globale, dans le 
restaurant du personnel et les plats proposés. 
Car chaque entreprise, chaque université  
et chaque école est unique. Ces caractéris-
tiques ont été intégrées dans la décoration 
des restaurants. Ainsi, les différents éléments 
de notre nouvelle image se combinent aux 
valeurs propres à chaque client. 

Nous avons mis près d’un an pour concréti- 
ser la marque SV Restaurant avec  
un nom et un logo, une couleur et un signet. 
Cette marque doit incarner les valeurs  
« savoureux, frais, sain, durable » déclinées 
sur différents éléments, aussi bien sur  
le plan du fond que de la forme. 

Une nouvelle ère 
Le nouveau nom de SV Restaurant crée  
une proximité souhaitée pour le client et  
une clarté conceptuelle. Le « SV » familier 
demeure, soulignant l’origine et ser- 
vant de label de qualité. La nouvelle ère  
est centrée autour de la couleur verte,  
dotée d’une grande force symbolique qui  
se comprend aisément et correspond à  
notre nouveau positionnement. En outre,  
le signet est marquant et a une valeur 
d’illustration. Il symbolise la diversité et la 
créativité, le soin et la qualité. Autant de 
spécificités des restaurants SV. Sans oublier 
l’imagination. La symbolique du signet fait 
naître des images : une salade toute fraîche, 
la préparation d’une sauce, des pâtes soi- 
gneusement disposées en nid sur l’assiette.  
Et bien d’autres évocations encore... 

Une subtilité marquante 
Naturellement, le lien historique entre  
SV Group et les restaurants SV doit être 
préservé. C’est pourquoi le branding  
harmonise le graphisme des deux noms. 
Seules les couleurs diffèrent, suivant le  

Le nouveau  
positionnement doit  

être perceptible  
sur le menu mais  

aussi dans l’assiette.

BIENVENUE  
AU RESTAURANT SV !

—

message qu’elles veulent véhiculer : le rouge  
de SV Group symbolise la continuité de  
son histoire et le lien avec ses racines,  
tandis que le vert de SV Restaurant fait  
référence aux nouvelles exigences des 
clients, des convives et des restaurateurs. 
Les nouveaux éléments se prêtent à une 
utilisation multiple. Ainsi le vert est-il la  
couleur symbolique et décorative de la nou-
velle tenue des collaborateurs en cuisine  
et en salle, tandis que le signet se retrouve 
sur les prospectus, les brochures et les  
camionnettes. Le tout constituant autant de  
signaux pour les clients et les convives :  
« Ici, vous êtes au bon endroit. » Bienvenue 
au restaurant SV ! 
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Une marque  
qui met clairement 
en œuvre le slogan 
« savoureux, frais, 

sain, durable ».
—

Le signet symbolise la diversité  
et la créativité, le soin et la qualité.

—
Le « SV »  

familier reste,  
il souligne l’origine 

et sert de label  
de qualité.

La marque peut se mettre  
en scène de manière subtile et encore  

plus marquante.

Le vert est une couleur dotée d’une  
grande force symbolique,  

qui se comprend aisément et correspond  
à notre nouveau positionnement.
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L’ALIMENTATION :  
NOTRE OBSESSION

—
LES SECRETS DE SV GROUP  

POUR INNOVER ENCORE

pas l’unanimité, comme remplacer la viande 
par des insectes. Cela vaut également  
pour les restaurants du personnel et sco-
laires. « A l’avenir aussi, nos menus variés 
répondront aux goûts et désirs du plus 
grand nombre », affirme Claudio Schmitz. 

Le développement durable au quotidien 
En ce qui concerne l’évolution de la  
restauration collective, SV Group, leader 
suisse de la branche, joue un rôle de  
pionnier. L’entreprise a également une  
responsabilité, notamment pour le déve- 
loppement durable. Il y a deux ans, elle  
a lancé avec le WWF Suisse le programme  
de protection du climat ONE TWO WE.  

Depuis, plus de cent restaurants SV le 
mettent en œuvre : ils analysent l’impact sur 
l’environnement des achats, des transports, 
de l’offre et de l’exploitation en vue de  
corriger leurs pratiques ; un engagement qui 
satisfait à la fois les clients et SV Group. 

L’heure est à la mobilité dans le travail et aux 
horaires flexibles. « Une évolution qui  
impose de nouveaux défis à nos cuisiniers. 
Aujourd’hui déjà, ils doivent estimer chaque 
jour le nombre de clients et leur avis  
sur les menus », explique Claudio Schmitz. 
Ce qui est impossible sans expérience : 
cette année encore, les chefs recevront un 
programme de planification leur permet- 
tant d’estimer les ventes par jour et par 
menu afin de réduire encore le gaspillage 
alimentaire. 

Peter Lutz, qu’est-ce que la « Maison  
du futur » ? 
Il s’agit d’expériences culinaires réalisées  
au musée Bärengasse de Zurich avec  
des experts et des clients. Au cours de cinq 
soirées thématiques, nous avons invité  
le public à discuter de la restauration de  
demain. Dans le cadre de notre année anni-
versaire, nous nous sommes demandé,  
avec W.I.R.E. et l’expert culinaire Patrick 
Zbinden, ce que nous mangerions demain  
et comment nous pouvions mettre ces idées 
dans nos assiettes dès aujourd’hui.

Quel était le but de vos expérimentations ?
Nous avons par exemple réfléchi à l’alimen-
tation en cas de pénuries, à la façon de  
réduire le gaspillage alimentaire, ou encore 
aux apports de la technique à l’ère de l’im-
pression 3D. Nous avons également abordé 
la manière dont la nourriture rend heureux, 
beau et fort, et imaginé la manière de mettre 
en scène la nourriture dans l’assiette.

Et qu’avez-vous découvert ?
Qu’il est judicieux de rester ouvert à toutes 
les possibilités. L’alimentation est impré- 
gnée d’une dimension culturelle très forte.  
Il est également passionnant de discuter  
de notre manière de manger. Avec les mains  
ou des couverts différents ? En effet, leur 
forme et leur matière déterminent la saveur 
de l’aliment et notre perception. Celle-ci  
doit impérativement éveiller notre curiosité  
et notre imagination. •

Pour en savoir plus : www.thewire.ch

Aider le client à trouver une place 
Par ailleurs, SV Group pense aussi aux  
employés qui travaillent dans l’entreprise, 
mais ne veulent pas manger au restau- 
rant du personnel. Le groupe développe 
des idées et concepts d’offres mobiles  
et décentralisées, comme le catering direc-
tement au poste de travail. Ou les cafété-
rias avec des plats à emporter bien présen-
tés, qui doivent naturellement être plus 
alléchants que « ceux du coin ». Les distri-
buteurs automatiques proposant des repas 
complets ont également du potentiel.  
Cependant, il leur manque une touche émo-
tionnelle. « L’émotion liée à la nourriture 
sera toujours centrale à l’avenir », affirme 
Claudio Schmitz. Pour lui, innover ce n’est 
pas uniquement créer quelque chose de 
nouveau. C’est aussi revisiter ce qui existe. 
Une salade de concombre, par exemple,  
se compose forcément de concombres, 
mais sa forme et sa présentation peuvent 
varier : avec ou sans peau, râpés finement 
ou grossièrement, coupés en tranches  
ou en dés, avec ou sans aneth, avec de la 
vinaigrette ou de la sauce au yogourt. Si un 
client souffre d’une allergie, il doit malgré 
tout pouvoir bien manger chez nous. Ceux 
qui le souhaitent doivent pouvoir régler 
avec une application. Si, à midi, un client 
ne trouve pas de place et attend avec son 
plateau au milieu des tables, un collabora-
teur doit pouvoir l’aider. Ce genre d’atten-
tions devient de plus en plus important. 

Une nouvelle offre saine 
Avec des spécialistes du Think Tank  
W.I.R.E. et d’autres conseillers externes, 
une équipe de SV Group a entrepris  
des recherches sur les repas de demain  
dans le cadre du projet « Maison du futur », 
en se focalisant principalement sur la  
composition, la préparation et la présenta-
tion. SV Group travaille actuellement  
à l’élaboration d’une offre complète dans  
le domaine de la santé. Car innover,  
c’est aussi trouver les bons partenaires  
et affiner continuellement son offre.  
Claudio Schmitz nous le confie en primeur :  
« Nous parlons de l’importance de  
l’exercice et du sport pour compenser  
le quotidien. » Pour se permettre de savou- 
rer encore des cornettes à la viande  
hachée. A moins que vous ne préfériez  
des insectes grillés… •

 « L’idée  
de remplacer  

la viande  
par des insectes  

attire, mais  
ne fait pas  

  l’unanimité. » 

DANS  
LA « MAISON 
DU FUTUR » 

—
AVEC PETER LUTZ,  

CMO SV GROUP

CL AUDIO SCHMITZ ,  
responsable de la gestion des produits  
de SV Group, au restaurant SV SkyKey  
de Zurich Assurance.

Nos experts pensent continuellement  
à l’alimentation – pour ce midi, mais  
également pour les années à venir. Nos 
clients profitent ainsi en permanence  
de nouvelles évolutions. Un coup d’œil  
en cuisine. 

 

Malgré tous les bienfaits de la salade, du 
poisson, des légumes et autres délices  
légers, « les clients demanderont toujours 
des escalopes panées, des frites et des  
cornettes à la viande hachée dans vingt ans »,  
Claudio Schmitz, responsable de la  
gestion des produits de SV Group en est 
convaincu. Bien sûr, certaines alterna- 
tives exotiques sont attirantes mais ne font 
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Nous proposons tous les services dans  
les établissements – du catering au 
nettoyage, à la logistique et à l’accueil,  
en passant par le secrétariat. En outre, 
nous gérons nos propres centres pour 
seniors. Découvrez toutes nos presta- 
tions sur le marché Care et Senior. 

Nos professionnels travaillent en contact 
étroit avec les médecins, infirmières et 
soignants, pour un travail qui ne cesse 
d’augmenter du fait de l’évolution démogra-
phique. Ils permettent aux médecins et 
soignants de se concentrer sur leur mission 
en prenant aussi en charge le recrutement  
de collaborateurs supplémentaires ainsi  
que leur gestion et leur formation continue. 

Ainsi, la division Care Allemagne peut propo- 
ser tous les services dont ont besoin les 
hôpitaux, cliniques et autres établissements 
médico-sociaux. Sentivo propose d’autres 
prestations : en Rhénanie-du-Nord-West-
phalie et en Rhénanie-Palatinat, cette filiale 

de SV Group gère actuellement trois centres 
pour seniors. En Autriche, SV Group assure 
le catering dans plus de 40 établissements 
médico-sociaux. •

MARCHÉ  
CARE ET SENIOR 

—
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT —  

DU SERVICE COMPLET  
DANS LES HÔPITAUX JUSQU’À L A GESTION  

DES ÉTABLISSEMENTS  
MÉDICO -SOCIAUX POUR SENIORS.

Tout déménagement est une étape  
majeure. Sentivo propose à ses résidents 
un soutien chaleureux et leur apporte  
au besoin de l’aide. En outre, l’entreprise 
veille à préserver autant que possible  
et aussi longtemps que possible l’autono-
mie des seniors.

Sentivo se développe : alors que l’entreprise 
exploitait deux centres pour seniors il y a un 
an, elle en comptera cinq à l’automne 2015. 
Bien que le centre pour seniors Mülfort n’ait 
ouvert qu’en novembre 2014, la majeure 
partie des 79 chambres individuelles et des 
quatre appartements sont déjà occupés. 
Dès le mois de juin, Sentivo fêtera l’ouver-
ture de son prochain établissement : le 
centre pour seniors Am Drachenfels de 
Rhöndorf, qui proposera 81 chambres indi-
viduelles et quatre appartements pour un 

habitat encadré. En octobre, ce sera au tour  
du centre Am Eipbach d’Eitorf : « Bienvenue 
dans votre nouveau chez-soi ! » L’établis- 
sement comptera 80 chambres individuelles  
et 28 appartements. L’ouverture d’autres 
centres pour seniors Sentivo est d’ores et 
déjà prévue. 

Le concept mis en place au centre Mülfort  
de Mönchengladbach illustre bien la  
qualité des services fournis. Les repas sont 
fraîchement préparés dans les cuisines  
de l’établissement et, suivant les besoins,  
un choix de Finger Food est proposé aux 
malades atteints de démence alors que des 
purées peuvent être préparées pour les 
résidents ayant des difficultés à déglutir. 
Sous une forme ou une autre, tous les  
repas sont composés pour répondre aux 
besoins des seniors et optimisés sur le  
plan des nutriments. Outre le centre pour 
seniors pour des séjours de longue ou  
de courte durée, il existe à Mönchenglad-
bach le service de soins ambulants  
SENTIVOmobil qui propose des prestations 
de services et de soins en dehors du  
centre pour seniors. •

Pour en savoir plus : www.sentivo.de

CATERING 
AVEC  

LABEL DE  
QUALITÉ 

—
DIVISION  

CARE AUTRICHE

UN CHEZ-SOI 
POUR  

LES SENIORS 
—

SENTIVO  
ALLEMAGNE 

UN  
SERVICE  
COMPLET 

—
DIVISION  

CARE  
ALLEMAGNE 

Pour proposer un éventail de services  
aussi large, il faut disposer de spécialistes. 
La division Care les réunit tous sous  
un même toit. Un exemple à Reinbek près 
de Hambourg.

Début 2012, SV Group a pris en charge le 
catering de l’hôpital St. Adolf-Stift de  
Reinbek. Il a commencé par restructurer  
les cuisines qui sont passées du « cook  
and serve » au « cook and chill ». Il inter- 
vient aussi dans deux autres hôpitaux  
de la région, le Bethesda à Bergedorf et  
prochainement l’hôpital de la Bundeswehr  
à Hambourg. 

Le premier défi a consisté à conduire les 
travaux tout en assurant le catering pour les 
patients et le personnel. Les repas pour  
les patients sont servis dans trois systèmes 
de tablettes différents alors que d’autres  
sont protégés sous film pour les cafétérias 
des trois hôpitaux. Ce défi est relevé trois 
fois par jour, représentant pour les patients 
245 000 rations journalières par an, avec 
environ 25 % de régimes spéciaux. Ce cas 
illustre de façon exemplaire la manière  
dont SV Group Allemagne s’engage dans  
le secteur Care. Tous les autres services  
sont assurés avec autant de flexibilité. •

Pour en savoir plus : www.sv-group.de

SERVICE DANS LE  
SECTEUR CARE  

– Catering, cafétéria 
– Entretien 
– Nettoyage des articles pour salles  
   d’opération/stériles 
– Services de secrétariat 
– Archivage 
– Transports, courrier 
– Accueil, réception 

Nos cuisines des établissements  
SeneCura à Altenmarkt et Grafenwörth se 
sont vu décerner l’écolabel autrichien.  
Une grande fierté ! Les coulisses de cette 
distinction de la plus haute importance.

Les établissements médico-sociaux de 
SeneCura servent chaque jour quelque  
6100 repas, parmi lesquels beaucoup sont 
adaptés à l’état de santé des résidents.  
Sans compter que le personnel et les visi- 
teurs bénéficient eux aussi d’une cuisine 
équilibrée et diversifiée, ce qui nécessite 
des efforts pour le goût et la qualité. 

L’écolabel autrichien récompense plusieurs 
prestations : l’équipement de cuisine effi-
cace sur le plan énergétique et la gestion 
des déchets, mais aussi l’achat de produits 
majoritairement régionaux et de saison,  
ce qui favorise non seulement des trajets de 
livraison courts, mais aussi l’agriculture 
locale. SV Group en Autriche continue à 
développer ce concept. •

Pour en savoir plus :  
www.sv-group.at
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  CENTENAIRE –  
UNE ANNÉE DE FESTIVITÉS 

—
CIRQUE ET CASINO -THÉATRE, BAL ,  

K ITCHEN PART Y, ETC. :  
SV GROUP A SORTI LE GR AND JEU.

7–8 JUILLET
—

Faire la fête et danser  
à Hambourg 
Début juillet, le président du 
Conseil d’administration Ernst  
A. Brugger, le CEO du groupe  
Patrick Camele et le CMO  
Peter Lutz se sont rendus dans  
le nord. Au siège de SV Group 
Allemagne, ils ont rencontré le 
président du Conseil de sur- 
veillance Bernhard Steinmetz et 
le CEO Detlef Knuf. Si le deu-
xième jour était consacré au 
travail, le premier fut festif. 
Quelque 140 collaborateurs sont 
montés à bord d’un bateau  
pour naviguer dans l’imposant 
port de Hambourg. Avant le  
dîner, leurs hôtes suisses ont 
raconté l’histoire incroyable  
de SV Group. Place ensuite au 
repas et à la danse jusqu’à  
l’extinction des feux. 

7 NOV.
—

Dîner Curioso à Vienne 
Les collaborateurs et retraités 
en Autriche ont fêté l’anniver-
saire de SV Group dans une  
super ambiance. Des délices de 
gourmets avaient été préparés 
pour les invités : un régal pour 
les sens au Palazzo à Vienne.  
Au programme de cet événement 
un Dîner Curioso –hommage  
à l’âge d’or du music-hall, avec  
la participation de vedettes et 
d’acrobates, d’artistes et de 
comédiens ainsi que d’un groupe 
fantastique. Un spectacle à cou-
per le souffle, un festival singulier 
où la magie était au rendez-vous. 
Dans ce splendide palais des 
glaces, les collaborateurs SV ont 
dégusté un somptueux menu 
quatre services.

 14–16 JANVIER
—

Festivités de lancement dans 
plus de 300 restaurants suisses 
Bien sûr, SV Group voulait lancer 
en grande pompe les festivités 
de son centenaire, dans plus de 
300 restaurants. Un grand merci 
à Pistor : pour que l’événement 
soit à la hauteur, notre parte-
naire logistique a livré dans tous 
les établissements des coffrets 
d’anniversaire contenant du vin 
mousseux, des biscuits apéritifs 
et des articles de décoration.

15 AVRIL
—

Conférence de presse  
pour la présentation du livre 
sur SV Group  
Dans le cadre de la conférence 
de presse qui s’est tenue au 
Renaissance Zurich Tower Hotel, 
l’historien de l’économie  
Bernhard Ruetz a présenté son 
nouvel ouvrage à des journa-
listes suisses et étrangers. Dans 
Pionierin der Gemeinschafts- 
gastronomie – die einzigartige 
Geschichte der SV Group,  
il publie une série d’entretiens, 
des documents et de nom-
breuses photos, autour de  
la vie et de l’œuvre de la fonda-
trice Else Züblin-Spiller. La mani-
festation s’est terminée en 
beauté par une visite de restau-
rants SV sélectionnés.

24 AVRIL
—

Assemblée générale à l’ETH 
Zurich et dîner tendance 
Lors de l’assemblée générale,  
SV Group est revenu sur son 
passé, mais a aussi évoqué son 
présent et son avenir. Cette  
manifestation s’est clôturée par 
un magnifique dîner. Au menu : 
des compositions extraordi-
naires comme des coquilles 
Saint-Jacques flambées sur  
purée de panais, un trio de  
veloutés asperges, safran et 
pourpier ou encore un filet  
de perche braisé sauce légère  
à l’aneth sur ragoût de lentilles  
à la sarde. La restauration  
collective au plus haut niveau.

  MAI– NOV.
—

Cirque Knie en exclusivité  
pour les collaborateurs et  
les retraités 
Une surprise particulière a été 
organisée pour le centenaire : 
tous les collaborateurs et retrai-
tés ont été invités au cirque  
Knie avec leur conjoint lors de 
plusieurs représentations  
données en exclusivité pour  
SV Group. En route pour Zurich, 
Bâle, Berne ou Lugano où  
ce public de choix a pu fêter  
le centenaire de l’entreprise. 

Dans l’odeur de sciure, le  
président du Conseil d’adminis- 
tration Ernst A. Brugger a pro-
noncé son discours dans une 
position tout à fait inhabituelle, 
sur le dos d’un éléphant. A cette 
occasion, des collaborateurs  
de SV Group ont présenté la 
nouvelle tenue des restau- 
rants SV lors d’un défilé de mode. 
Chanel Marie Knie (3 ans), la 
benjamine de la famille, a pro- 
posé un numéro de poneys.  
Le Duo Vanegas a fait frissonner 
le public avec la roue de la mort. 
Quant au clown David Larible, 
véritable star de la soirée, il  
a invité des collaborateurs SV à 
participer à ses farces. Une  
ambiance formidable, rehaussée 
par un Light Show spécial anni-
versaire. Un énorme merci au 
cirque Knie pour ces moments 
extraordinaires !

  JUILL .–SEPT. 
—

Concours de classiques suisses 
Pendant dix semaines, les cent 
ans d’histoire des restaurants SV 
ont été racontés aux clients. 
Toute personne répondant cor-
rectement à une question posée 
dans le cadre d’un concours 
pouvait avec un peu de chance 
gagner un super prix, dont un 
cours de cuisine à Zurich chez 
Hiltl, le pionnier du végétarien, 
un dîner aux chandelles au châ-
teau de Laufen ou une nuit au 
Renaissance Zurich Tower Hotel. 

Pour terminer, la grande pro- 
motion anniversaire en Suisse, 
en Allemagne et en Autriche.  
A l’occasion du concours « le plat 
préféré des Suisses », les restau-
rants du personnel ont proposé 
des classiques helvétiques.  
Une part de gâteau au chocolat 
orné du logo du centenaire a  
été offerte aux clients en remer-
ciement de leur fidélité.

13 NOV. 
—

Kitchen Party – un grand mo-
ment pour les clients, les  
partenaires et les fournisseurs 
Il fallait quelque chose de très 
spécial pour remercier les clients 
et partenaires commerciaux pour 
leur confiance et leur coopéra-
tion. Il s’agissait d’exprimer cent 
ans de joie de vivre et de coopé-
ration, de fiabilité et de plaisir 
afin de clôturer en beauté l’année 
de célébration de l’anniversaire. 
Un événement qui a demandé 
dix-huit mois de préparatifs et a 
dépassé toutes les attentes lors 
d’un grand spectacle au Maag 
Event Hall de Zurich : une Kitchen 
Party entièrement dédiée aux 
plaisirs du palais. 

Le président du Conseil d’admi-
nistration Ernst A. Brugger  
a salué les invités et esquissé  
les fondements de la culture 
d’entreprise unique de SV Group.  
Dans son intervention, le 
conseiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann, invité d’honneur,  
a montré avec force la puissance 
de rayonnement de notre groupe. 
Et Patrick Camele a expliqué 
pourquoi SV Group est une entre-
prise si innovante. 

Il a ensuite donné le coup d’en-
voi de la fête : dans huit cuisines 
ouvertes, les cuisiniers SV ont 
concocté une multitude de spé-
cialités toutes plus délicieuses 
les unes que les autres. Les invi-
tés flânaient de stand en stand, 
ravis par l’extraordinaire choix 
proposé : poissons, viandes, 
légumes, salades, pâtes et risot-
to à discrétion. Et pour couron-
ner le tout, un somptueux buffet 
de desserts et des fromages 
accompagnés de vins sublimes. 
Un goût de paradis !

 Cent ans de SV Group : notre entreprise existe depuis si long- 
temps et a tellement de réalisations à son actif qu’elle a voulu 
fêter son anniversaire de mille et une façons avec ses clients,  
ses partenaires commerciaux, ses collaborateurs et ses retraités. 
Flash-back.
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SV Group a ouvert son premier SPIGA 
Ristorante il y a six ans, au centre  
commercial Westside de Berne. Depuis 
lors, cinq autres « italiens » ont vu  
le jour à Bâle, Zurich et Wiener Neustadt,  
en Autriche. Avec leur cuisine et leur 
ambiance, les restaurants prospèrent et 
répondent au goût de leurs clients.  
Les raisons du succès de ce concept.

Midi moins cinq. Au SPIGA de la Löwen- 
strasse à Zurich, le rush démarre selon un 
scénario précis : les clients font leur  
choix au comptoir, règlent, regardent le chef 
préparer leur commande et reçoivent 
rapidement leur assiette. « Lorsqu’un client 
commande un plat de pâtes, il peut être 
assis à sa table en à peine trois minutes », 
précise le Restaurant Manager Ramun 
Gross. Les clients peuvent ainsi profiter 
davantage de leur pause de midi, ce qu’ils 
apprécient particulièrement. 

Un sondage éclair parmi les clients le 
confirme : « Ici, c’est bon et rapide », déclare 
par exemple un juriste de Zoug. Un employé 
commercial de Zurich ajoute : « Je mange  
ici une fois par semaine avec mon amie. 
Nous avons peu de temps, mais nous vou-
lons bien manger, pour pas cher. » Un  
avis partagé par les clients interrogés.  
La preuve : SPIGA est très tendance.

Pâtes et pizzas 
L’offre repose sur deux piliers : les pâtes  
et les pizzas. Les spighe (épis en italien)  
fleurissent donc dans chaque assiette. Tou-
jours la même chose ? Bien au contraire.  
Les pizzas se déclinent en seize variations 
classiques. Et pour les pâtes, le client  
peut choisir spaghetti ou penne, tagliatelle 
ou casarecce, rigatoni ou fusilli, ravioli,  
tortellini ou gnocchi. Tous les deux mois, 

des plats de saison supplémentaires sont 
portés à la carte. Même la salade va du  
petit extra en entrée au plat principal, par 
exemple avec du poulet, du thon ou des  
écrevisses et des légumes cuisinés. Quant 
aux becs à miel, ils accompagneront sans  
nul doute leur café d’un petit dessert, panna 
cotta, tiramisu ou gâteau. SPIGA est une  
déclaration d’amour à la cuisine italienne. 

PURE ITALIANITÀ  
AU GOÛT DES CLIENTS

—
L A RECET TE SPIGA POUR FIDÉLISER SES CLIENTS : 

PRIX ,  FR AÎCHEUR ET QUALITÉ 

« Nous célébrons 
 notre  

  gusto italiano. » 
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Toujours la même recette 
Juan Carmody, directeur des SPIGA Risto-
ranti, explique la recette de ce concept  
à succès : « Lorsque vous mangez au SPIGA, 
vous avez le choix entre des plats toujours 
aussi bons, d’une qualité toujours aussi  
élevée, servis toujours aussi rapidement. 
C’est garanti ! » Si l’on combine à cela  
des spécialités italiennes à prix avantageux,  
on obtient la bonne recette. 

C’est pourquoi chaque préparation est  
testée soigneusement, puis reproduite à 
l’identique. Si une recette est à la carte,  
elle sera la même de Berne à Vienne. Le 
système SPIGA est un succès complet –  
et une promesse : « Proposer chaque jour 
des ingrédients frais avec cette exigence 
reste un défi, même pour nos cuisiniers  
chevronnés », ajoute Juan Carmody. 

Uniquement des emplacements  
de premier ordre 
L’italianità a aussi un deuxième aspect très 
apprécié : « L’ambiance est chaleureuse.  
Les couleurs et les matériaux sont choisis 
pour se restaurer, prendre un café avant  
le travail ou un apéritif en fin de journée.  
Ainsi, idem SPIGA célèbre le gusto italiano. 

« Notre concept
urbain est idéal 

pour la ville.  
Dans les centres 
commerciaux,  

nous proposons  
une certaine  
 élégance. »

Sans oublier le contact amical et détendu. 
Les collaborateurs au comptoir sentent  
instinctivement s’ils peuvent tutoyer poli-
ment… à vrai dire, c’est le cas avec la plu-
part des clients » Et Juan Carmody y de 
conclure : « Notre concept urbain est idéal 
pour la ville et les centres commerciaux. » 

SPIGA développe son offre en permanence,  
y compris dans le segment haut de gamme. 
A la Löwenstrasse, on teste actuellement  
un saltimbocca di vitello alla romana, servi 
avec une sauce au marsala et un risotto  
au safran. Un plat uniquement servi le soir, 
car les clients doivent avoir plus de temps, 
pour prendre un verre de vin aussi. Juan 
Carmody entend bien grandir. « Mais nous 
sommes uniquement intéressés par des 
emplacements de premier ordre. Nous nous 
donnons le temps », précise-t-il. D’ici là,  
le siège principal de Dübendorf continue à 
faire fleurir l’italianità. •

Pour en savoir plus : 
www.spiga-ristorante.ch
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À LA CARTE
—

HUIT VARIATIONS SUR LE THÈME DU RESTAUR ANT : 
DU BATEAU AU CHÂTEAU

—
Entre écume et eaux mugissantes, les 
chutes du Rhin offrent un spectacle  
incroyable ! Au-dessus de la plus grande  
cascade d’Europe trône le château de  
Laufen. Repas de midi convivial, dîner  
romantique ou fête pleine de style –  
nous vous invitons à remonter le temps.  
www.schlosslaufen.ch

—
Le gusto, l’italianità ! Des antipasti raffinés, 
une pizza, des pâtes, une salade croquante, 
le tout fraîchement préparé et servi immé- 
diatement. Mais les dolci sont aussi une 
tentation. Quant à l’espresso ou l’apéritif,  
il se prend au bar. 
www.spiga-ristorante.ch

—
Comme dans un bar à nouilles à Tokyo ? 
Chez nous aussi, on peut manger japonais. 
Des plats rapides et frais préparés avec des 
ingrédients asiatiques. De délicieux plats  
de nouilles et de riz avec tout ce qu’il faut, 
du doux au plus épicé, accompagné par 
exemple d’un jus de fruits ou d’un saké.  
Et bien sûr, des plats à emporter.  
www.wagamama.ch

—
Larguer les amarres et savourer différem-
ment sa croisière en bateau, par exemple 
pour un brunch dominical ou une fondue 
conviviale, lors d’une Dance Party ou d’une 
réunion de famille. L’équipe dédiée au service 
et la brigade de cuisiniers sont déjà à bord. 
www.schiffcatering-thunersee.ch

—
Discuter, rire et surtout manger. Typique-
ment italien ! Au restaurant Eleven, tout  
le monde est cordial et rapide, du pizzaiolo 
au barista. Les matches de Young Boys  
ou de la Champions League sont à suivre 
sur les téléviseurs installés au ristorante,  
au caffèbar et au lounge.  
www.restaurant-eleven.ch

—
Un bijou parmi les lieux dédiés à l’événe-
mentiel à Zurich, au cœur de la vieille ville. 
Dans la magnifique salle des corporations 
datant de 1520, vous bénéficierez d’un  
service à table élégant ou d’un moment 
convivial à la Schmidentisch. De quoi  
sublimer un repas.  
www.zunfthausschmiden.ch

—
Partout où passent les voyageurs de tous 
pays, où se retrouvent les habitants du quar-
tier, où la cuisine de saison ravit le palais,  
où l’on se donne rendez-vous pour un apéritif 
dans un cadre d’une élégance exclusive,  
vous trouverez max, restaurant, bar & lounge, 
situés dans les hôtels Courtyard.  
www.max-restaurant.com

—
Zürich-West donne un autre tempo. Là où  
il n’y avait avant-hier qu’un chantier, s’élève 
depuis hier une tour. L’Equinox du Renais-
sance Zurich Tower Hotel est ouvert à tous 
ceux qui apprécient le chic d’une restaura-
tion soignée. Une cuisine qui va du classique 
au raffiné – et le meilleur cheesecake de  
la ville. www.restaurant-equinox.ch

Une entreprise peut-elle gérer  
autant de restaurants si différents ?  
Naturellement. Pour preuve,  
la mise en place de huit concepts 
pour n’en citer que quelques-uns.

Les restaurants et cuisines du monde 
sont notre passion figurant au  
cœur de nos compétences. Nous 
concevons des plats destinés à  
être servis aussi bien à bord d’un 
bateau que dans un château.  
De l’italien à l’asiatique, du simple  
au plus sophistiqué, chaque  
nouveau restaurant bénéficie des 
connaissances et de l’expérience 
des établissements existants.  
SV Group se veut ici aussi curieux  
et créatif. Car chacun le sait,  
l’appétit vient en mangeant.
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«  NOUS AVONS 
AMENÉ LE DÉVELOP- 

PEMENT DURABLE  
 DANS LES ASSIETTES »

—

Où en est SV Group après un siècle d’existence ?  
Ernst A. Brugger, président du Conseil d’administra-
tion, et Patrick Camele, CEO de SV Group, dressent  
le bilan d’une année 2014 particulière. Une année 
marquée non seulement par les fantastiques événe-
ments organisés dans le cadre de l’anniversaire,  
mais aussi par des succès : amélioration du dévelop-
pement durable, nouvel univers de marque, distinc-
tions et bien d’autres choses encore. Pour SV Group, 
aujourd’hui c’est déjà demain. 

Dominique Reber  L’année 2014 a été une année 
particulière : SV Group a fêté ses 100 ans !  
Un jalon dans son histoire… 

Ernst A. Brugger (PCA)  C’est vrai. Je suis heureux que nous 
ayons pu organiser un anniversaire aussi impor-
tant pour l’entreprise. Il ne s’agit pas uniquement 
de se pencher sur notre passé, un anniversaire 
doit donner de l’énergie pour l’avenir. J’aime à dire 
que nous avons de puissantes racines qui nous 
permettent de grandir.

Patrick Camele (CEO)  Au cours de cette année, nous avons 
précisé notre profil. Car lorsqu’on sait d’où l’on 
vient, on sait d’autant mieux où l’on doit aller.

Ernst A. Brugger, président du Conseil d’administration (devant), et Patrick Camele, CEO.
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le plus important, des collaborateurs excellents  
et motivés. Des hommes et des femmes  
qui assurent le succès de notre entreprise.

Quelle est l’importance de l’aspect rentabilité  
pour SV Group ?

CEO  Elle est absolument centrale. Nous devons réussir  
et, en cela, nous ne différons pas des autres entre-
prises. Lorsque cela ne se passe pas bien, comme 
pour une partie de l’activité en Allemagne, nous  
retroussons nos manches. Je suis convaincu que 
nous aurons bientôt remédié aux erreurs commises. 
La nouvelle direction est à l’œuvre, mais rien ne se 
fera en un jour. Le marché est très fragmenté et  
très exigeant – surtout en raison d’une réglementa-
tion beaucoup plus lourde qu’en Suisse.

PCA  Dans ce domaine, nous nous comportons comme 
toute entreprise qui réussit : nous voulons être  
rentables. Sinon, nous n’aurions aucun avenir.  
La fondation, notre actionnaire principal, nous 
donne la continuité et la marge de manœuvre.  
Nous pouvons décider rapidement et résolument, 
tout en pensant sur le long terme. 

Chiefs for a week a été un projet particulier en 2014. 
Pourquoi cette idée de confier les rênes des cuisines 
à des apprentis ? N’est-ce pas risqué ? 

CEO  Nous nous sommes posé une foule de questions. 
Que faire si les plats ne sont pas prêts à 11 h 30 ? 
En fait, toutes nos inquiétudes étaient infondées 
et nous sommes fiers des responsables et des 
apprentis qui se sont répartis les rôles rapidement 
et efficacement. Beaucoup de talents se sont  
révélés. Il ne s’agit pas simplement d’un projet, 
mais d’une politique cohérente. En 2014, nous 
n’avons cessé d’augmenter les effectifs d’apprentis.  

 Une conséquence directe a été notre nouveau 
branding qui ne met plus en avant notre nom, mais 
les éléments communs de notre marque, l’identité 
commune et des valeurs communes. Nous tenions 
particulièrement à exprimer notre reconnaissance  
à l’occasion de ce centenaire.

 
On a donc aussi fait la fête ?

CEO  Bien sûr ! Nous avons invité tous les collaborateurs 
au cirque Knie – une entreprise au riche passé, 
comme la nôtre. Pour nos clients et partenaires, 
nous avons organisé une manifestation avec  
des cuisines spéciales, totalement ouvertes. Lors 
de cet événement, nous avons été honorés de  
la présence du ministre de l’Economie, le conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann, qui a prononcé 
le discours d’ouverture.

PCA  La conseillère fédérale Doris Leuthard était elle aussi 
l’invitée de marque du Jeudi saint. Notre cen- 
tenaire a été honoré par deux conseillers fédéraux 
en fonction ! Une grande joie pour nous et une 
reconnaissance pour le travail effectué par notre 
entreprise de tradition. L’invitation au cirque Knie 
était aussi quelque chose de spécial – j’ai été  
prié de saluer les collaborateurs à dos d’éléphant 
(rires). Je n’avais encore jamais fait ça. J’aimerais  
encore préciser une chose qui me tient à cœur : 
pour cet anniversaire, nous avons littéralement  
mis le développement durable « dans les assiettes ». 
De la tête à l’estomac en somme… 

Vous parlez du programme ONE TWO WE ? Il existe 
pourtant depuis plus longtemps...

CEO  Ce programme est une innovation à laquelle nous 
avons longuement travaillé. Au début, nous n’avions 
pas de plan d’affaires concret. Juste une grande 

confiance et la conviction de concevoir une authen- 
tique stratégie de développement durable. En 
2014, nous avons prouvé que cela fonctionnait vrai-
ment. ONE TWO WE, ce n’est pas juste une idée, 
c’est la mise en œuvre réussie d’une alimentation 
durable, qui est savoureuse et donc acceptée.  
Avec le temps, elle sera de plus en plus demandée. 

PCA  C’est un fait. Nous avons travaillé trois ans sur  
ONE TWO WE et maintenant ce projet déploie ses 
ailes. Nous avons prouvé que le développement 
durable pouvait être appliqué de manière rentable 
dans l’assiette. Ce n’était pas évident, c’est un  
territoire nouveau – pour nous comme pour nos 
clients. Il faut avancer à tâtons et travailler ensemble.

Mais cela signifie aussi que les conseillers à la 
clientèle devront faire de la vente, qu’ils vont  
devoir assumer un nouveau rôle et susciter l’intérêt 
du client...

PCA  Vous vous faites une fausse image des clients.  
Le développement durable est un thème important 
pour de nombreuses entreprises. Mais pour ce  
qui est du rôle des conseillers à la clientèle, vous 
avez raison, il a beaucoup changé. 

CEO  Pour la vente, ONE TWO WE est vraiment une grande 
chance. Les vendeurs deviennent partenaires  
des clients, ils conseillent et soutiennent. Ils doivent 
amener le client à s’intéresser au développement 
durable et à nous choisir pour le réaliser dans son 
restaurant avec ses collaborateurs. 

PCA  Je dis toujours que SV Group n’a peut-être pas la 
recette secrète du succès, mais qu’il a un cha- 
pelet de petites et grandes innovations, une foca-
lisation déterminée sur le développement durable, 
une très bonne culture de la communication et,  

« Il ne s’agit pas 
uniquement de se  

pencher sur son passé,  
un anniversaire  

doit donner de l’énergie  
pour l’avenir. Nous  

avons de puissantes racines  
 pour grandir. »

—
Ernst A. Brugger, PCA 
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DES CHIFFRES SUPRENANTS  
À PROPOS DE SV GROUP

—

NOUS SOMMES  
SV GROUP

—
Nous employons  
5550 femmes et  

3008 hommes originaires  
de 113 pays.

UNE SEULE  
TERRE 

—
L’an dernier, 40 entreprises  

en Suisse ont rallié notre programme  
de protection du climat. Plus  

d’une centaine de restaurants SV sont  
donc labellisés ONE TWO WE.  

Nous remercions nos clients pour  
leur engagement durable.

FAITES  
DE BEAUX RÊVES 

—
L’an dernier,  

nos clients ont réservé  
pas moins de 273 929  

nuitées dans nos hôtels ! 

51   
« OUI,  JE LE VEUX !  » 

—
Just married !  

En 2014, 51 couples  
se sont dit oui  

dans notre château  
de Laufen. 

100 ?  
NON, 104 ! 

—
En 2014, nous avons  

célébré notre centenaire.  
Dans notre centre pour seniors 

Sentivo (Allemagne),  
une résidente a un âge encore 

plus respectable.  
Le 9 mars 2015, elle a fêté 

ses 104 ans.

IMPRESSIONNANT 
—

La confection de la nouvelle 
tenue a nécessité  

plus de 13 millions de mètres  
de fil. Une longueur qui 

permettrait de faire deux fois 
le tour des frontières  

extérieures des pays où SV 
est actif, soit la Suisse, 

l’Allemagne et l’Autriche. 

Leur nombre est passé de 60 à 130. Chez nous,  
ils disposent d’une bonne base de départ.

PCA  On ne peut oublier que notre branche, et en particu-
lier notre société, permettent des carrières fantas-
tiques. Les jeunes sont formés et peuvent progresser 
pas à pas. Chiefs for a week est un volet de cette 
philosophie.

En vous écoutant, on constate que deux caractères 
forts avec des idées et des conceptions  
affirmées sont à l’œuvre. Comment fonction-
nez-vous ensemble à la tête de SV Group ?

PCA  Nous discutons beaucoup. Nous avons un dialogue 
ouvert et transparent. Tous les arguments doivent 
être mis sur la table. Les points de vue différents 
stimulent. Après avoir argumenté, nous arrivons la 
plupart du temps à une opinion.

CEO  Absolument. Cela ne fonctionnerait pas si nous 
n’étions pas ouverts l’un à l’autre. La base est  
le respect mutuel, les valeurs communes, comme 
le développement durable et, bien évidemment,  
la volonté de s’écouter mutuellement. 

PCA  Outre les projets stratégiques, les thèmes dont 
nous discutions la plupart du temps sont des  
sujets liés au personnel. De bons managers avec 
des équipes capables, voilà la clé du succès  
de l’entreprise. Grâce à une culture du dialogue, 
nous sommes aussi très efficaces et en mesure 
de décider rapidement. Je le répète : le principal 
facteur de succès du SV Group, ce sont  
les collaborateurs. •

« ONE TWO WE,  
ce n’est pas juste  

une idée, c’est la mise en  
œuvre réussie d’une  

alimentation durable,  
qui est savoureuse et donc 

acceptée. Avec le temps,  
elle sera de plus  

en plus demandée. »
—

Patrick Camele, CEO

SINCÈRES  
FÉLICITATIONS 

—
En 2014,  

50 collaborateurs  
ont accédé  

à une fonction  
d’encadrement.
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SUISSE
—

SV Group en Suisse peut se  
prévaloir d’une année réussie. 
Dans le domaine de la restaura-
tion collective, la performance 
et la puissance d’innovation  
de SV Group ont convaincu nos 
clients. Pour preuve, les man-
dats que nous décrochons en-
core. A Bâle et Zurich, deux im-
plantations de premier ordre 
sont ainsi venues s’ajouter aux 
trois SPIGA Ristoranti existants. 

SV Group favorise une restaura-
tion durable. Fin 2014, quelque 
80 restaurants du personnel et 
scolaires participaient au pro-
gramme de protection du climat 
ONE TWO WE. Le programme a 
été lancé deux ans plus tôt avec 
le WWF Suisse. 

Depuis le printemps 2014,  
SV Group coopère avec Four-
chette verte. Les restaurants 
ayant reçu ce label suisse de 
qualité et de santé proposent  
à leurs clients des menus  
équilibrés. La part de légumes, 
de salade et de fruits augmente 
pour représenter la moitié du 
repas. Fin 2014, plus de 50 res-
taurants SV avaient déjà  
adopté ce concept.

SV Group s’est adjugé la pre-
mière place du Swiss Arbeitge-
ber Award 2014. Une distinction 
particulièrement précieuse 
puisque seul l’avis des salariés 
est pris en compte pour 55 ques- 
tions relatives aux aspects  
centraux de leur travail. •

NUMÉRO 1  
ET AUTRES SUCCÈS

—

CROISSANCE  
DUR ABLE

—

Etablissements Repas principaux Nuitées 

Business 307 22 617 465 –

Event 5 121 916 –

Restaurant 11 866 842 –

Hotel 4 – 167 574

Etablissements Repas principaux Nuitées 

Business 130 6 000 000 –

Care 70 1 800 000 –

Hotel 2 – 106 355

SV Group Allemagne a lui aussi 
connu une croissance durable 
en 2014 et a pu optimiser conti-
nuellement ses affaires avec  
des clients importants.

Detlef Knuf est CEO de SV Group 
en Allemagne depuis juin 2014. 
Il a succédé à Hans-Georg  
Rummler qui a présidé la direc-
tion pendant quatre ans.

Pendant les semaines de promo-
tion saisonnières, plus de cent 
restaurants SV ont proposé  
une cuisine végétarienne. Sous 
l’appellation « green adventures », 
les restaurants SV ont préparé 
des menus végétariens at-
trayants. Des plats conçus par 
des cuisiniers SV en coopération 
avec le cuisinier Mario Kotaska, 
célèbre pour son émission télé-
visée. SV Group s’est ainsi vu 
décerner le prix Beste GV-Aktion 

2014 (meilleure action de res- 
tauration collective) par le  
magazine spécialisé gv-praxis.

Depuis 2006, SV Group est  
caterer de la foire de Düsseldorf. 
L’équipe du salon se félicite  
de la prolongation du contrat 
jusqu’en 2024. Outre le catering 
sur les stands, deux restaurants 
Food Plaza, des snacks FreshUp 
et une restauration extérieure 
moderne, SV Group offre désor-
mais une boutique proposant 
plus de 600 articles, notamment 
des viennoiseries cuites sur 
place, des boissons froides et 
chaudes ainsi que du tabac,  
des journaux et des magazines. •

ALLEMAGNE
—

« En 2014,  
nous avons misé sur 

une croissance durable 
basée sur des partena-

riats stables – nous  
atteignons un taux de  
95 % pour la fidélisa- 

tion des clients. » 
—

DETLEF KNUF,  
CEO SV Group Allemagne

« Un grand merci  
aux collaborateurs, 

aux hôtes et  
aux clients pour  

les rencontres  
inspirantes  

et précieuses en  
cette année  

d’anniversaire. » 
—

STEFAN SIEBENHA AR,  
directeur de  

SV Group Suisse 

Nombre de collaborateurs 
—

2013

4806
2014

4981

Nombre de collaborateurs 
—

2013

2607
2014

2596
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2014 a été une année excellente 
pour SV Group en Autriche,  
qui a connu un développement 
constant et de grande ampleur 
dans tous les secteurs d’activité. 

Le 29 avril, le premier SPIGA 
Ristorante a ouvert en Autriche, 
au centre commercial Fischa- 
park de Wiener Neustadt. SPIGA 
associe la cuisine italienne  
prisée à un concept Fast Casual. 
L’accent est mis sur le service 
rapide et la préparation fraîche 
de plats italiens, dont des pâtes 
et des pizzas. 

En 2014 également, SV Group  
en Autriche a organisé, avec  
l’initiative de protection du climat 
Raiffeisen, les semaines du  
développement durable dans  
les restaurants du personnel  
de l’établissement bancaire.  
La cuisine végétarienne et végé-

talienne ainsi que les denrées  
alimentaires régionales, de  
saison et biologiques ont été 
mises à l’honneur. Egalement au  
programme de ces semaines : 
des dégustations, des recettes  
à faire chez soi et un concours. 

Avec SeneCura, leader des éta-
blissements médico-sociaux,  
SV Group peut se réjouir d’une 
autre distinction : en automne 
2014, le ministre fédéral Andrä 
Rupprechter lui a décerné l’éco-
label autrichien pour ses cui-
sines dans les centres sociaux 
SeneCura d’Altenmarkt et de 
Grafenwörth. Les participants 
ont été récompensés pour leurs 
succès en matière de gestion  
de l’environnement et de déve-
loppement durable. • 

AUTRICHE
—

« Nous sommes  
fiers d’avoir reçu pour 

la première fois  
l’écolabel autrichien. 
Nous donnons ainsi  

un signal clair en  
faveur des produits  

régionaux et de l’effica-
cité énergétique. »  

—
ANDREAS K ABEL A ,  

directeur de  
SV Group en Autriche

UNE CUISINE PRIMÉE
—

Etablissements Repas principaux 

Business 38 2 340 685

Care 41 4 408 984

Restaurant 1 30 352

Nombre de collaborateurs 
—

2013

596
2014

654

Serge Rossinski  Beat Kuhn, avant de nous tourner  
vers l’avenir, comment s’est passé l’an dernier ? 
Très bien. Nous avons pu augmenter le taux d’occupation  
des chambres des différents hôtels et progresser  
en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices. Et ce,  
en nous concentrant surtout sur les segments Economy, 
Lifestyle, Extended Stay et Select Service. En outre, 
nous avons commencé à retravailler les concepts  
de restauration au Renaissance et dans les Courtyard.  
Nous en sommes à la phase de mise en œuvre.  
Qui plus est, nous modernisons toutes les chambres  
au Courtyard de Zurich. Nous faisons évoluer les  
hôtels sans cesse.

Le Renaissance s’est classé pour la deuxième fois 
dans les vingt meilleurs hôtels citadins de Suisse. 
Une grande satisfaction. Cette reconnaissance, le 
Renaissance ne la doit pas uniquement à son architecture, 
son design et sa situation dans un quartier tendance,  
mais aussi à l’extraordinaire engagement de son équipe. 
Autre succès, la rocade des General Managers l’an  

 « NOUS MISONS 
SUR LE SEGMENT  

 BUSINESS » 
—

BEAT KUHN NOUS PARLE  
DE L’ÉVOLUTION ET DES DÉFIS DANS L’UNIVERS  

DES HÔTELS DE SV GROUP.

BEAT KUHN, directeur de la division Hotel, connaît bien  
son secteur. Diplômé de l’école hôtelière Belvoirpark de Zurich  
et titulaire d’un Executive MBA, il peut se prévaloir de plus  
de vingt années d’expérience dans l’hôtellerie. Au sein de  
SV Group, il est en charge de la division Hotel depuis 2004.

« Grâce à nos structures légères,  
nous centralisons la gestion de secteurs 

importants pour tous les hôtels. »
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dernier a permis à des gérants expérimentés de  
prendre de nouveaux postes, soulignant notre évolution 
permanente.

SV Group est une entreprise solide. Pourquoi miser 
sur Marriott plutôt que sur une marque propre ?
Marriott est l’une des plus grandes chaînes mondiales, 
elle a un rayonnement immense et une promesse  
de prestation très élevée. Nous profitons de la valeur  
de la marque et du système de réservation qui  
compte parmi les plus efficaces du secteur. Citons 
également le programme récompensant la fidélité  
des clients et le marketing avec marriott.com, l’un des 
plus grands sites de réservation au monde. Gérer  
tout cela nous-mêmes en voulant rester au top impli- 
querait un énorme investissement.

Quels sont les principaux critères pour la sélection 
des implantations ?
Nous mettons l’accent sur les pays dans lesquels  
SV Group déploie son activité centrale, en l’occurrence 

En 2014, l’évolution des  
résultats de SV Hotel a été très 
satisfaisante. L’accent a été 
mis sur le développement du 
concept Longstay à Munich 
(Residence Inn by Marriott), 
l’évolution positive du Renais-
sance Zurich Tower Hotel  
ainsi que l’évaluation de sites 
attrayants pour de nouvelles 
implantations en Suisse et en 
Allemagne. Pour la deuxième 
fois, le Renaissance Zurich 
Tower Hotel figure dans le  
classement des vingt meilleurs 
hôtels en ville de la Sonntags- 
Zeitung.

Nombre de collaborateurs 
—

2013

329
2014

327

LES CINQ HÔTELS  
DE SV HOTEL

Zurich :  
Renaissance Zurich Tower,  
Courtyard by Marriott  
Zurich Nord

Bâle :  
Courtyard by Marriott Bâle

Munich :  
Residence Inn by Marriott 
Munich City Ost,  
Courtyard by Marriott  
Munich City Ost

Pour en savoir plus : 
www.sv-group.ch 
 Autres hôtels

SV 
FONDATION 

—
UNE ALIMENTATION SAINE  

POUR TOUS 

SV Fondation est une fondation d’utilité publique 
dont l’objectif est d’agir dans l’intérêt de SV Group, 
de la société et de l’environnement. Un exemple :  
le projet Bon Lieu. 

En tant qu’actionnaire majoritaire de SV Group,  
SV Fondation est garante de la responsabilité sociale et 
écologique de l’entreprise. En tant que fondation 
donatrice, elle soutient également des projets pour le  
bien commun. Ainsi, les personnes confrontées à  
la précarité devraient elles aussi pouvoir se permettre 
d’aller au restaurant – là où mangent des « per- 
sonnes avec un salaire normal ». Pour que les prix restent 
accessibles aux petits budgets, les tarifs pratiqués  
sont avantageux. Mais ce n’est pas tout : les personnes 
défavorisées ont ici une chance de reprendre pied  
dans le monde du travail. Baptisé Bon Lieu, le projet  
a été lancé l’été dernier par SV Fondation et Caritas.  
Le premier restaurant de ce type a été ouvert à Coire  
et d’autres devraient suivre dans d’autres villes  
de Suisse. 

Une alimentation saine pour tous 
Bon Lieu est un exemple typique de l’engagement  
social de SV Fondation. Celle-ci soutient des projets 
favorisant une alimentation saine à un prix abordable 
pour l’ensemble de la population. Un objectif qui 
correspond au but d’utilité publique que s’est fixé la 
fondation en 1999 en reprenant l’héritage d’Else 
Züblin-Spiller. A l’époque, SV Fondation succédait à  
SV Service. Et la boucle est bouclée : grâce au  
succès de ses activités, SV Group réalise un bénéfice, 
dont elle reverse une part à SV Fondation, pour  
que celle-ci puisse soutenir des projets sociaux. •

Pour en savoir plus : 
www.sv-stiftung.ch

 
la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne. Nous nous concen-
trons sur les villes importantes sur le plan économique 
qui attirent beaucoup de voyageurs d’affaires et de 
touristes. De surcroît, les hôtels doivent être aisément 
accessibles en voiture et en transports publics.

En Allemagne, vous êtes uniquement présents  
à Munich. Comptez-vous vous étendre ?
L’Allemagne connaît un véritable boom hôtelier.  
Les perspectives économiques sont positives.  
Nous imaginons tout à fait nous y implanter dans 
d’autres destinations business.

Une question pour terminer : la clientèle  
change-t-elle aussi ? 
Oui, surtout avec la génération Now, née entre  
1980 et 1999. Ces clients veulent tout, tout de suite. 
Lorsqu’ils arrivent, ils veulent prendre rapidement 
possession de leur chambre et refusent d’attendre  
pour le check-in. C’est pourquoi nous proposons  
un système de self-check-in. Dans leur chambre,  
ils trouvent un accès Internet haut débit et un grand 
écran. Il faut également leur proposer à manger  
et à boire. Naturellement, nous nous adaptons aux 
besoins de tous les clients en leur proposant des 
solutions qui répondent à leurs envies. •
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DIRECTION DU GROUPE (de g. à d.) : Stefan Siebenhaar, Gabriel Lüthy, Beat Kuhn, Daniel Meier, 
Patrick Camele (CEO), Andreas Kabela, Detlef Knuf, Peter Lutz.

SV Group se soumet aux principes d’une bonne gouvernance 
d’entreprise (Corporate Governance). Les principes et règles 
applicables sont contenus dans les statuts, le manuel de gestion  
et le règlement d’organisation.

Structure du groupe et actionnariat 
Structure du groupe : SV Group possède une structure de  
holding depuis le 1.1.2003. Sur le plan opérationnel, SV Group  
est subdivisé en cinq secteurs d’activité : Business, Care,  
Event, Hotel et Restaurant.

Actionnaires importants : le principal actionnaire de SV Group  
est SV Fondation (88,9 % au 31.12.2014).

Membres du Conseil d’administration 
Ernst A. Brugger : CH, Mollis, président du Conseil d’administration 
depuis 1999, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2017

Silvio C. Gabriel : CH, Stein am Rhein, au Conseil d’administration 
depuis 2010, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2016

Karin Lenzlinger Diedenhofen : CH, Uster, au Conseil d’administra-
tion depuis 2010, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2016

Barbara Stamm : CH, Zurich, au Conseil d’administration depuis 
2012, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2015

Bernhard Steinmetz : DE, Königstein, au Conseil d’administration 
depuis 2007, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2017

Walter Trösch : CH, Vaz/Obervaz, au Conseil d’administration 
depuis 2007, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2015

Werner Widmer : CH, Zollikerberg, au Conseil d’administration 
depuis 2002, en fonction jusqu’à l’assemblée générale de 2016

Organisation interne 
Conseil d’administration : le Conseil d’administration est l’instance 
décisionnelle suprême de l’entreprise. Seuls font exception  
les pouvoirs réservés aux actionnaires par la loi (art. 698 CO) ou  
les statuts. Le Conseil d’administration prend ses décisions en 
assemblée. Ses principales attributions découlent des dispositions 
légales (art. 716a CO) et des statuts.

Fonctionnement du Conseil d’administration et de ses comités :  
Par le biais d’une série de mesures, le Conseil d’administration  
veille à ce qu’il dispose d’informations suffisantes pour assurer  
ses charges : 

—  Le comité exécutif, le Risk & Audit Committee et le Remunera-
tion and Nomination Committee se réunissent régulièrement 
avec le CEO et le CFO et, au besoin, avec d’autres membres de 
la direction du groupe, afin de discuter des affaires centrales,  
de s’informer sur la marche des affaires et d’actualiser en continu  
le recensement et le traitement des opportunités et des risques.

—  La direction du groupe participe aux séances du Conseil d’admi-
nistration pour rendre compte de ses domaines de compétences.

—  Des réunions régulières ont lieu entre le président du Conseil 
d’administration et le CEO et, au besoin, avec la direction du 
groupe et d’autres membres.

—  En 2014, le Conseil d’administration a siégé cinq fois, le comité 
exécutif sept fois, le Risk & Audit Committee deux fois et le 
Remuneration and Nomination Committee deux fois.

Comité exécutif : le comité exécutif (Ernst A. Brugger, président, 
Silvio C. Gabriel, Bernhard Steinmetz) soutient le Conseil d’adminis-
tration en examinant préalablement tous les projets significatifs,  
de même que les grands projets financiers ainsi que les thèmes liés 
à l’organisation du groupe, avant qu’ils ne soient soumis au Conseil 
d’administration. Sur les questions de financement et d’investisse-
ment, le comité exécutif prend ses décisions en toute autonomie à 
l’intérieur des marges réglementées dans la matrice de compétences. 
Le Conseil d’administration peut délivrer au comité un mandat sous 
forme de projet, voire déléguer un pouvoir décisionnel. 

Risk & Audit Committee : le Risk & Audit Committee (Ernst A. Brugger, 
président, Bernhard Steinmetz, Barbara Stamm, Patrick Camele, 
Gabriel Lüthy) est chargé d’expertiser les comptes du groupe,  
d’effectuer des évaluations de risques et de coordonner, de superviser 
et d’élaborer des décisions à l’attention du CA dans le cadre d’un 
concept assurance ; il supervise également l’activité et la collaboration 
avec la révision externe et le controlling interne.

Remuneration and Nomination Committee : ce comité (comité 
exécutif et Karin Lenzlinger ; Ernst A. Brugger, président) prépare,  
à l’intention du Conseil d’administration, les élections au Conseil 
d’administration et à la direction du groupe ainsi que les rémunéra-
tions et les versements de bonus.

Membres de la direction du groupe
Patrick Camele : CH, CEO SV Group depuis le 1.7.2012 

Gabriel Lüthy : CH, CFO SV Group depuis le 1.1.2011 

Hans-Georg Rummler : DE, CEO SV Group en Allemagne depuis  
le 30.6.2014 

Andreas Kabela : AT, directeur SV Group en Autriche depuis  
le 1.4.2014 

Beat Kuhn : CH, directeur division Hotel depuis le 1.4.2014 

Stefan Siebenhaar : CH, directeur SV Group Suisse depuis  
le 1.4.2014 

Peter Lutz : CH, CMO SV Group depuis le 1.4.2014 

Daniel Meier : CH, CHRO SV Group depuis le 1.4.2014 

Detlef Knuf : DE, CEO SV Group depuis le 1.5.2014 

CORPORATE  
GOVERNANCE

—
LES PRINCIPES DE GOUVERNANCE  

D’ENTREPRISE CHEZ SV GROUP
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Siège du groupe
SV Group SA
Memphispark
Wallisellenstrasse 57
Case postale
CH-8600 Dübendorf 1
Tél  +41 43 814 11 11 
Fax +41 43 814 11 12
info@sv-group.ch
www.sv-group.com

Sociétés nationales
SV (Suisse) SA
Memphispark
Wallisellenstrasse 57
Case postale
CH-8600 Dübendorf 1
Tél  +41 43 814 11 11 
Fax +41 43 814 11 12
info@sv-group.ch
www.sv-group.ch

SV (Suisse) SA
Route de Cité-Ouest 2
CH-1196 Gland
Tél  +41 22 354 80 30 
Fax +41 22 354 80 31
info@sv-group.ch
www.sv-group.ch

SV (Deutschland) GmbH
Elisabeth-Selbert-Strasse 4a
D-40764 Langenfeld
Tél  +49 2173 20 77 0 
Fax +49 2173 20 77 103
info@sv-group.de
www.sv-group.de

SV (Österreich) GmbH
Schwarzenbergplatz 3
A-1010 Wien
Tél  +43 1 367 76 03-0 
Fax +43 1 367 76 03-20
office@sv-group.at
www.sv-group.at
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