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PASSION FOR QUALITY.  
SINCE 1914.

SV Group est une holding de restauration et de gestion hôtelière active 
dans les domaines d’activités Business (restauration collective), Care 
(restauration dans les hôpitaux et les foyers), Event (catering), Hôtel 
et Restaurant. Ses principaux marchés sont la Suisse, l’Allemagne et 
 l’Autriche. SV Group reçoit et restaure ses hôtes avec passion, propo-
sant des saveurs exquises et une excellente qualité de vie.

Conformément à sa promesse «Passion for quality», SV Group s’efforce 
de fournir la meilleure qualité possible dans chacun de ses domaines 
d’activité. Fondé il y a cent ans (en 1914) en tant qu’institution sociale, 
SV Group a toutefois bénéficié d’une gestion entrepreneuriale dès 
ses débuts. Ainsi, SV Group est devenu une entreprise dynamique 
de  premier plan comptant actuellement plus de 8000 collaborateurs: 
l’hospitalité et l’engagement sont à la base de son succès.

Depuis toujours, SV Group associe la performance économique à 
une authentique responsabilité sociale et environnementale, défi que 
le groupe entend bien relever à l’avenir également. Cet engagement 
social est par ailleurs renforcé par le travail de bienfaisance fourni par 
SV Fondation en qualité d’actionnaire majoritaire de la société anonyme 
SV Group. Pionnier dès son origine, SV Group restera une entreprise 
innovatrice qui place le développement durable comme référence de 
toutes ses activités.

Le présent rapport de développement durable présente les chiffres et 
les mesures de SV Group en Suisse.



Bien avant que le terme de développement durable 
ne soit employé à toutes les sauces, prendre des 
mesures à long terme et agir en fonction de l’ave-
nir comptaient déjà parmi les piliers stratégiques 
de SV Group. Nous sommes par conséquent ravis 
de pouvoir aujourd’hui vous présenter notre pre-
mier rapport de développement durable. Dans ce 
rapport sur l’exercice 2013, nous nous sommes 
concentrés sur les activités en Suisse.

Ensemble, nous pouvons faire bouger les choses. 
Chaque jour. Par exemple avec «ONE TWO WE», 
notre programme de protection climatique primé 
que nous mettons en œuvre conjointement avec 
pas moins de 63 exploitations. Par tradition, 
nous conduisons une grande variété de projets 
qui rendent notre panier encore plus durable et 
qui favorisent une cuisine saine et équilibrée. De 
plus, nous apportons une attention toute parti-
culière aux aspects sociaux. Nous investissons 
continuellement dans la formation et le perfec-
tionnement de nos employés tout en leur four-
nissant de nombreuses prestations. Et comme 
cette année nous fêtons les 100 ans de SV Group, 
c’est l’occasion idéale pour aller de l’avant avec 
encore plus d’innovations. L’avenir nous attend, 
nous nous en réjouissons.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lec-
ture de notre rapport de développement durable.

Patrick Camele, CEO SV Group
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NOTRE AGENDA  
ENVIRONNEMENTAL – JOUONS 

CARTES SUR TABLE.

Chez SV Group, l’utilisation respectueuse des ressources et de l’environ-
nement a de l’avenir, par tradition. Les pages suivantes vous présentent 
nos recettes pour davantage de durabilité écologique avec des mesures 
dans les quatre domaines environnementaux Offre, Approvisionnement, 
Logistique et Exploitation. A quoi s’ajoute bien évidemment notre pro-
gramme de protection climatique «ONE TWO WE».

M. ARNOLD, COMMENT LE WWF EN EST-IL 
VENU À COLLABORER AVEC SV GROUP?
En tant que partenaire, nous nous intéressons 
en particulier aux entreprises qui peuvent pro-
voquer un changement dans leur secteur. Aux 
entreprises qui disposent de la taille critique pour 
exercer une grande influence et qui apportent  
le courage indispensable pour développer des 
solutions novatrices.

ET QUEL EST LE RÔLE DU WWF SUISSE DANS 
LE CADRE DU PARTENARIAT AVEC SV GROUP?
Au début, il s’agissait essentiellement de définir 
les objectifs environnementaux. Nous voulons 
toujours obtenir le maximum pour l’environne-
ment. Maintenant, nous assurons conjointement 
que le programme tienne ses promesses.

„Grâce au rôle pionnier de SV 
Group,

    le sujet du développement

  durable est devenu d’actua
l ité  

    dans l’ensemble du secteur.“

POUVEZ-VOUS NOUS PARLER DES ENJEUX 
ET DES OBJECTIFS?
Les exigences accrues de SV Group exigent que 
les intermédiaires s’interrogent eux aussi quant à 
la durabilité. Ce qui conduit à l’évolution positive 
souhaitée tout au long de la chaîne d’approvision-
nement.

SUR LE PLAN DE LA DURABILITÉ, OÙ SITUEZ-
VOUS LA RESTAURATION DANS 5 À 10 ANS?
Ce que nous donnons à manger à notre famille 
et la façon dont les aliments sont produits est 
essentiel – une prise de conscience qui prévaudra 
également dans la restauration. Par son rôle de 
pionnier, SV Group a donné une grande actualité 
au sujet du développement durable. Nous obser-
vons déjà une certaine émulation, ce qui ne peut 
qu’accélérer cette évolution.

MICHAEL ARNOLD, RESPONSABLE 
DES CORPORATE RELATIONS 

WWF SUISSE, À L’INTERVIEW.
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_ INGRÉDIENTS  des produits de saison  /  une forte proportion de 
producteurs régionaux  /  un mix de menus approprié

_ RÉPARATION
Chez SV Group, la protection climatique est toujours de saison. C’est 
pourquoi nous proposons à nos hôtes, chaque fois que possible, des 
produits de saison. Non seulement ces produits sont plus savoureux, 
mais ils sont aussi plus respectueux du climat. Par conséquent, le plan 
des menus est établi en fonction de notre calendrier des saisons. Car 
il est décisif de savoir quand et surtout comment les ingrédients sont 
disponibles.

PROTECTION CLIMATIQUE  
DANS LE DOMAINE  

ENVIRONNEMENTAL «OFFRE».

Indéniablement, les produits régionaux ont le  
plus de saveur, comme le montrent bien les 
asperges et les fraises, véritables annonciateurs 
du printemps et de l’été. Sans compter qu’elles 
sont très appréciées dans notre pays. Mais 
lorsque les asperges nous arrivent par avion de 
Chine ou du Pérou, avant le début de la saison, 
les émissions de CO2 montent en flèche. Et la 
même remarque s’applique pour les asperges 
et les fraises européennes cultivées dans des 
serres chauffées.

Depuis 2013, nous avons décidé de ne proposer 
ces produits que durant la saison locale. Donc 
des produits suisses. Et, si nécessaire, des pro-
duits de saison en provenance des pays voisins. 
Mais aucun de nos restaurants ne servira d’as-
perges ou de fraises transportées par avion. 
Ainsi, en 2013, les achats d’asperges ont reculé 
de près de 14 tonnes, et ceux de fraises d’environ 
1.1 tonne.

En achetant régionalement, nous soutenons les 
agriculteurs locaux, et nos hôtes mangent des 
produits de saison et respectueux du climat. Et 
cette recette a encore un atout: les asperges 
fraîches et les fraises fraîches de la région sont 
simplement succulentes. Les produits locaux, 
rien de tel pour le goût.

Les aliments de saison cultivés en 
Suisse ont le plus faible impact sur  
le climat.

Le transport de produits de saison 
provenant d’autres pays est plus 
respectueux du climat que la culture 
suisse dans des serres chauffées aux 
énergies fossiles.

Les produits de saison provenant 
d’autres pays et transportés par bateau 
affichent un bon bilan CO2.

Exceptionnellement, certains aliments 
sont disponibles en Suisse hors saison 
et ont néanmoins des valeurs de CO2 
acceptables.

A certaines saisons, la culture dans les 
pays européens est plus coûteuse. Les 
émissions de CO2 augmentent tout en 
restant acceptables.

Nous évitons les produits cultivés dans 
d’autres pays dans des serres fossiles 
chauffées à l’énergie fossile et trans-
portés par camion.

Autant que possible, nous renonçons 
aux produits transportés par avion.

ARTICLE PAYS MOIS ÉMISSIONS DE CO2 PAR KG TRANSPORT

Asperges vertes Pérou février 12.8 kg équ. CO2

Asperges blanches Espagne mars 27.7 kg équ. CO2

Asperges blanches Suisse avril à juin 2.3 kg équ. CO2

Fraises Espagne jan. à fév. 3.9 kg équ. CO2

Fraises Suisse juin à juillet 0.4 kg équ. CO2

L’EXTRAIT DE NOTRE CALENDRIER DE SAISON VOUS MONTRE CE QUI COMPTE POUR LE BILAN CO2. 
IL SUIT LE PRINCIPE DES FEUX TRICOLORES.
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_ INGRÉDIENTS  un système multifournisseurs  /  une logistique  
indépendante  /  une chaîne d’approvisionnement verte

_ PRÉPARATION
SV Group s’est fixé pour objectif de rendre son panier de produits 
encore plus durable. Par conséquent, nous considérons l’ensemble du 
processus tout au long de la chaîne d’approvisionnement: de la culture 
du produit jusqu’à son service sur l’assiette.

UN PANIER DE  
PRODUITS DURABLE DU 

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL 
«APPROVISIONNEMENT».

D’où viennent nos légumes? Où sont-ils cueillis, 
lavés, éventuellement blanchis et surgelés? Qui 
les livre aux restaurants de SV Group? Lorsqu’il 
s’agit de développement durable, aucune de ces 
questions ne peut rester ouverte.

Pour définir des standards élevés tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, nous séparons 
les fonctions du producteur et du fournisseur: 
nous cherchons le meilleur produit sur le mar-
ché, puis nous le faisons distribuer par le meilleur 
logisticien.

Avec notre système multifournisseurs, environ 
la moitié du volume d’achat provient de fournis-
seurs régionaux: à savoir des boulangers, des 
maraîchers et des bouchers locaux. Les produits 
de stock comme le riz, les pâtes, les huiles, les 
aliments surgelés et les boissons sont livrés dans 
nos restaurants par Pistor, une des entreprises 
de logistique les plus durables d’Europe.

À TA SANTÉ, FAIRTRADE.
Levons nos verres au commerce équitable: à 
partir de juillet 2014, SV Group lance les pre-
miers thés glacés issus du commerce équitable 
dans la restauration collective suisse, avec deux 
variétés maison. Mais nous misons également 
sur le label Max Havelaar pour d’autres produits 
provenant de l’hémisphère sud. Chaque restau-
rant SV propose des bananes, le jus d’oranges 
Michel et le jus de fruits Michel Bodyguard issus 
du commerce équitable. Tous trois ont été choi-
sis en raison de leur part élevée dans le panier  
de produits. Les chefs de cuisine SV Group 
peuvent en outre commander une trentaine 
d’autres produits.

Nos hôtes savourent ainsi des produits de qualité 
tout en soutenant le développement des pays du 
Sud. A votre santé!

PRODUITS DE LA MER CONFORMES AUX 
DIRECTIVES DU WWF.
Des méthodes de pêche sélectives, pas de pois-
son ou de fruits de mer d’espèces en voie de 
disparition ou provenant d’élevages nuisibles 
à l’environnement: depuis le 1er janvier 2008,  
SV Group offre uniquement des produits de la 
mer en conformité avec le guide d’achat du WWF.

Par conséquent, nous favorisons les commandes 
de poissons certifiés MSC et ASC provenant de la 
pêche durable et d’élevages durables. Et depuis 
le 1er janvier 2009, Bianchi AG – notre fournisseur 
de poissons – est membre du WWF Seafood Group.

Nous déclarons l’origine de nos poissons et fruits 
de mer dans les restaurants ainsi que sur les 
sites web des exploitations.

POUR LES LÉGUMES, NOUS N’ÉCONOMISONS 
QUE SUR LE PLAN DU CO2.
Beaucoup de légumes, c’est bon pour la santé. 
Le même constat s’applique au développe-
ment durable. C’est pourquoi nous développons 
constamment notre panier de produits. Dans le 
cadre du projet «Légumes de serres chauffées 
sans énergie fossile», l’approvisionnement régio-
nal et l’utilisation d’énergies alternatives jouent 
un rôle capital. Par conséquent, SV Group tra-
vaille directement avec la société SGG Waser AG 
et deux pionniers. En recourant à la géother-
mie, la famille Grob de Schlattingen économise 
jusqu’à 1 200 000 litres de pétrole par an. Et avec 
le chauffage à distance alimenté par une usine 
d’incinération de déchets, les frères Meier de 
Hinwil économisent pas moins de 1 500 000 litres 
de pétrole par an.

80 % des aliments et
 

 des boissons s
ont achetés  

   en Suisse.

Monde

Europe

Suisse

Suisse régional
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_ INGRÉDIENTS  une chaîne d’approvisionnement gérable  /   
une flotte de véhicules constamment modernisée  /   
une utilisation maximale des capacités  /  un refroidissement  
climatiquement neutre  /  des chauffeurs qualifiés

_ PRÉPARATION
Dans notre chaîne d’approvisionnement, nous poursuivons avant tout 
un objectif: moins d’émissions lors des livraisons selon le planning. Pour 
y arriver, nous agissons toujours sur plusieurs facteurs. Car seule la com-
binaison idéale d’un certain nombre de mesures permet une réduction 
significative des émissions de CO2.

RÉDUCTION DU CO 2  
DANS LE DOMAINE ENVIRONNE-

MENTAL «LOGISTIQUE».

UN PETIT NOMBRE DE PARTENAIRES  
LOGISTIQUES
Seuls les produits frais et le poisson sont livrés 
directement par divers producteurs. Depuis 2011, 
les producteurs livrent directement l’autre moitié 
du volume de livraison à Pistor – notre partenaire 
logistique principal – qui se charge d’approvision-
ner toutes les exploitations. Un choix qui facilite 
le contrôle des émissions de CO2.

TRANSPORT OPTIMISÉ
En toutes circonstances, les restaurants de  
SV Group doivent obtenir leurs aliments dans les 
délais. Ce qui est source d’émissions environne-
mentales. Pour les réduire, Pistor utilise exclusi-
vement des camions répondant à la norme Euro  
la plus élevée. Afin d’atteindre une utilisation maxi-
male des capacités, les voyages retour servent à 
aller prendre des marchandises. De plus, un sys-
tème de planification des tournées efficace réduit 
au minimum les kilomètres parcourus.

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT HYBRIDE 
NEUTRE SUR LE PLAN DU CO2

Les camions de Pistor sont équipés de trois zones 
de température. Un seul trajet permet donc de 
livrer des produits surgelés, réfrigérés ou à tem-
pérature normale. Les nouveaux véhicules dis-
posent d’un système de refroidissement hybride 
efficace et écologique. Il n’émet ni bruit ni CO2. 
Durant le trajet, le moteur entraîne le système de 
refroidissement. A l’arrêt, c’est le refroidissement 
silencieux à l’azote liquide qui prend le relais.

COACHING DES CHAUFFEURS
Des cours réguliers permettent d’optimiser la 
conduite. Depuis début 2013, Pistor dispose éga-
lement d’un coach qui accompagne les conduc-
teurs de camion dans leur travail quotidien. Le 
but est alors de promouvoir un comportement 
écologique et économique et de réduire encore 
la consommation.

 2011  2012  2013
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Evolution de la conso
mmation d ’électricité

  par repas principal
.

 3 .8 kWh 
en 2006

 2.4 kWh
  en 2013

_ INGRÉDIENTS  un contrôle de l’éclairage, du refroidissement, de la 
ventilation, de la cuisine  /  des manipulations efficaces  /  des énergies 
renouvelables  /  un dosage optimal des produits de nettoyage

_ PRÉPARATION
Chez SV Group, utiliser les ressources avec parcimonie repose sur 
une longue tradition. Afin de mettre en œuvre et d’associer toutes les 
mesures de manière optimale, nous travaillons là aussi avec un parte-
naire. Les spécialistes de l’usine électrique de la ville de Zurich (ewz) 
nous apportent un soutien constant par leurs conseils en énergie.

FAIBLE CONSOMMATION  
DES RESSOURCES DANS LE 

DOMAINE ENVIRONNEMENTAL 
«EXPLOITATION».

Dans les restaurants, près de 20 % de l’impact 
environnemental proviennent de leur exploitation. 
Pour réduire autant que possible la consomma-
tion électrique, les appareils thermiques sont 
étiquetés avec les heures de mise en marche et 
d’arrêt. De même, l’attention est portée à une 
manipulation efficace de la ventilation et de 
l’éclairage, tout comme à la quantité optimale des 
produits de nettoyage au moyen de doseuses. 
Bien sûr, tous les matériaux valorisables sont 
récupérés et recyclés. Ces mesures s’appliquent 
à l’ensemble de nos restaurants.

La progression de la consommation d’électricité 
est vérifiée dans des exploitations de référence. 
Ces exploitations bénéficient des indicateurs 
énergétiques des restaurants recueillis et analy-
sés annuellement.

DES CONSULTANTS EN ÉNERGIE METTENT 
NOS APPAREILS AU RÉGIME.
Dans le cadre de notre programme de protec-
tion climatique «ONE TWO WE», des conseils en 
énergie ont été effectués dans une soixantaine 
de restaurants de SV Group par des spécialistes 
de l’usine électrique de la ville de Zurich (ewz). 
L’attention était alors portée sur la consomma-
tion d’énergie et le comportement des employés 
au travail.

Le plus grand potentiel d’économie a pu être 
déterminé dans les temps de fonctionnement des 
appareils thermiques et l’utilisation de la ventila-
tion et de l’éclairage: en effet, les réfrigérateurs 
de boissons dans la zone hôtes restaient souvent 
enclenchés de nuit et durant les jours de repos. 
La réduction conséquente du temps de fonction-
nement de ces appareils engendre jusqu’à 60 % 
d’économie d’énergie.
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_ INGRÉDIENTS  la sensibilisation des collaborateurs  /  un réseau de 
partenaires  /  un taux de recyclage élevé 

_ PRÉPARATION
Chez SV Group, dans la mesure du possible, nous évitons d’occasion-
ner des déchets. Notre taux de recyclage se monte à environ 75 %. Et 
notre concept de gestion des déchets global est mis en œuvre avec nos 
partenaires régionaux et nationaux.

_ INGRÉDIENTS  la sensibilisation des collaborateurs / une saisie 
continue des quantités de déchets humides / un évitement du gaspil-
lage de la nourriture (food waste) 

_ PRÉPARATION
Depuis 2006, nous réduisons de manière conséquente le gaspillage 
de la nourriture dans les exploitations de SV Group. Le défi est alors 
de maintenir la diversité de l’offre pour les hôtes tout en traitant les 
produits de manière responsable.

ÉLIMINATION, RECYCLAGE  
ET RÉDUCTION DES DÉCHETS.

CUISINER SANS GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE.

Cuisiner et manger occasionne automatiquement 
des déchets. Les restes de repas, les épluchures 
et le marc de café passent aux déchets bio et 
sont transformés, pour les régions de Zurich, 
Bâle, Argovie et Suisse centrale, en biogaz et en 
courant vert par l’entreprise Recycling Energie 
AG à Tägerig. Au total, ce ne sont pas moins de  
8 millions de kWh de courant écologique qui sont 
ainsi produits et achetés par l’usine électrique 
de la ville de Zurich (ewz) pour alimenter près de 
2000 ménages en électricité pendant un an.

Et notre huile alimentaire usagée est transfor-
mée à Tägerig en 45 000 litres de biodiesel, ce 
qui équivaut à environ la moitié de la consom-
mation annuelle en diesel de nos véhicules com-
merciaux.

Les matériaux valorisables tels que le fer-blanc, 
le verre, le PET, le carton et le papier sont collec-
tés, étiquetés et envoyés au recyclage.

En Suisse, environ un tiers des aliments produits 
n’arrive jamais sur l’assiette, comme le montre 
l’étude Analyse de la composition des ordures 2012 
de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).  
SV Group est bien conscient de ce problème.

 Biodéchets        2700

 Ordures        1800

 Carton         650

Verre mélangé        220

Marc de café          180

Boîtes en fer-blanc    160

Bouteilles en PET    140 

 Papier               73

Huile alimentaire usagée  60

Porcelaine           27

 Polystyrène            1

Aluminium              1

Quantité en t
onnes 

Quantité annuel
le de déchets 

  de SV Group en Suisse.

2006 2013

Evolution des déchets
 humides 

par repas principal en
 grammes.

Depuis 2006, afin de sensibiliser les collabora-
teurs, nous notons systématiquement les déchets 
humides (restes de repas, sans épluchures ni marc 
de café). Ainsi, la quantité moyenne de déchets 
humides par repas principal a pu être réduite de 
près de 35 % depuis le début des mesures.
 

64.8
58 .0

56.0
50.1 44.3

41.4
43 .6 41.9
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_ INGRÉDIENTS  des partenaires et des clients engagés  /   
des objectifs communs concernant la protection climatique  /   
des programmes de protection climatique sur mesure 

_ PRÉPARATION
En tant que membre de WWF Climate Savers, nous nous sommes enga-
gés à encore plus promouvoir la protection climatique tout en la ciblant 
davantage. Car, en Suisse, une part importante de l’impact climatique 
vient de la nourriture. Notre réponse: le programme de protection clima-
tique «ONE TWO WE» que nous mettons déjà en œuvre dans 63 exploita-
tions et auquel adhèrent sans cesse de nouveaux clients.

ONE TWO WE. PROTECTION  
CLIMATIQUE SUR MESURE.

DÉFI 
En tant que partenaire du domaine de la restau-
ration, nous estimons qu’il est de notre devoir 
d’établir de nouveaux standards. Car, dans notre 
pays, environ un tiers de l’impact sur l’environne-
ment va sur le compte de l’alimentation.

Pour coopérer avec des entreprises dans le sens 
de la protection climatique, il nous faut des solu-
tions sur mesure. En effet, la diversité des restau-
rants scolaires et restaurants du personnel n’a 
d’égal que celle de leurs hôtes. Par conséquent, 
le programme «ONE TWO WE» est mis en œuvre 
de manière personnalisée pour chaque client sur 
le fondement d’une structure de base élaborée 
avec des experts et notre partenaire principal, 
le WWF Suisse.

OBJECTIF 
En tant que membre de WWF Climate Savers, 
nous nous sommes fixé un objectif clair: d’ici fin 
2015, nous voulons économiser chaque année 
6000 tonnes de CO2 par rapport à 2012. Un chiffre 
qui correspond à environ 10 % des émissions 
totales de SV Group en Suisse. Conjointement 
avec des experts et avec nos clients, nous avons 
développé un plan de développement durable  
sur mesure pour chaque restaurant, qui nous  
permet de réduire de près de 20 % les émissions 
de CO2 dans les exploitations «ONE TWO WE».

 Evolution des émiss
ions de CO2 par repas 

principal en kg; les c
hiffres sont basés 

   sur 38 exploitatio
ns „ONE TWO WE”.

 2.54 kg CO2   2.68 kg CO2

2012 2013

’impact climatique d
es aliments 

Environ un tiers d
e l ’ impact climatiqu

e 

est causé par les 
a liments . Et pour 

nombre d ’entre no
us , c’est au restau

rant 

du personnel que 
nous prenons nos 

 

repas principaux.

 34 %
alimentation  
et hôtellerie

  13 %
mobilité privée

 7 %
 services

  7 %
   santé

 7 %
vêtements

12 %
habitat

 20 %
consommation 
 d ’énergie  
du ménage

2.45

2.5

2.55

2.6

2.65

2.7
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_ INGRÉDIENTS  un savoir-faire approfondi  /  une planification  
ciblée  /  une protection climatique dans les quatre domaines  
environnementaux

_ PRÉPARATION
Afin d’atteindre nos objectifs ambitieux, nous mettons en œuvre des 
mesures de protection climatique ciblées dans les principaux domaines 
environnementaux. Qu’il s’agisse de l’offre, de l’approvisionnement, de 
la logistique ou de l’exploitation, dans le cadre de «ONE TWO WE», tout 
tourne autour de la réduction du CO2.

ONE TWO WE.  
LE PROGRAMME.

ONE TWO WE ET L’OFFRE.
Moins il y a de viande, et mieux c’est pour le cli-
mat. En effet, un kg de viande de bœuf provoque 
jusqu’à 17 kg d’émissions de CO2. C’est pourquoi 
nos chefs «ONE TWO WE» sont allés apprendre 
auprès des maîtres de la cuisine végétarienne 
romande. Car nous voulons que nos hôtes puissent 
savourer leur repas. Et la protection climatique 
peut être savoureuse.

ONE TWO WE ET L’APPROVISIONNEMENT.
Un domaine qui donne beaucoup à faire. Depuis 
juillet 2012, nos fournisseurs sont chargés de men-
tionner sur les listes de commande quels produits 
proviennent de serres chauffées à l’énergie fossile. 
Ainsi, nos chefs de cuisine peuvent passer com-
mande en tenant compte de l’impact climatique. 
En outre, nous avons lancé le projet «Légumes 
de serres chauffées sans énergie fossile». Nous 
coopérons avec deux pionniers qui chauffent leurs 
serres en utilisant des sources d’énergie alterna-
tives, économisant ainsi 1 200 000 et 1 500 000 
litres de pétrole par an.

ONE TWO WE ET LA LOGISTIQUE.
Toutes les exploitations qui mettent en œuvre 
notre programme de protection climatique cui-
sinent à 99 % sans produits acheminés par avion. 
Un point qui fait une grande différence sur le bilan 
de CO2. En 2012 encore, pas moins de 16 tonnes 
de fret aérien ont atterri dans les assiettes de 
nos hôtes. En un an, la part de produits transpor-
tés par air a été réduite de 35 %.

ONE TWO WE ET L’EXPLOITATION.
Gestion de la ventilation et de l’éclairage, heures 
de fonctionnement des appareils thermiques, com-
portement des employés: de grands potentiels 
d’économie d’énergie ont été identifiés sur la 
base d’analyses effectuées par des spécialistes 
de l’ewz (usine électrique de la ville de Zurich). Les 
mesures développées en fonction de ces analyses 
sont réalisées de manière conséquente dans nos 
exploitations «ONE TWO WE», permettant des 
réductions de jusqu’à 15 % des émissions de CO2. 
Dans l’ensemble, nous réduisons de manière 
significative les émissions de CO2.

15 546 kg/an

10 078 kg/an

bœuf et autres

2012
9000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000
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2013

112.85 94.97
132.97

103 .30 86 .75 81.10 62.91 62.37

882.56
917.8

porc volaille poisson légumes

Achat de viande et de légumes en tonnes
, 

 comparaison entre 2012 et 2013 .

Evolution de la consommation de  

produits transportés par avion en kg.
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_ INGRÉDIENTS  WWF Suisse  /  ESU-services  /  ewz  /  EPF Zurich

_ PRÉPARATION
Les mesures de notre programme de protection climatique ne peuvent 
être réalisées qu’avec l’aide du savoir-faire de nos partenaires. C’est 
la seule et l’unique manière de réaliser «ONE TWO WE» pour chacun 
de nos clients de façon innovante et individualisée. Voici les domaines 
dans lesquels nos partenaires nous apportent leur soutien.

ONE TWO WE. UNE PROTECTION 
CLIMATIQUE AVEC  

DES PARTENAIRES SOLIDES.

LE WWF SUISSE, NOTRE PARTENAIRE  
PRINCIPAL
Définition commune des critères de mesure dans 
les domaines environnementaux / contrôle des 
objectifs de CO2 / vérification annuelle du CO2 pour 
être membre de WWF Climate Savers / transfert 
de savoir-faire et échanges réguliers sur les ques-
tions de développement durable 

ESU-SERVICES NOUS CONSEILLE POUR  
UNE CONSOMMATION RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT
Elaboration de bilans écologiques servant de  
fondement à «ONE TWO WE» / calcul de l’impact 
environnemental du panier de produits / appli-
cations pour le calcul des émissions de CO2 des 
menus et des exploitations / coopération au pro-
jet «Légumes de serres chauffées sans énergie 
fossile»

EWZ NOUS SOUTIENT DANS LE DOMAINE  
DE L’ÉNERGIE
Détermination des normes énergétiques pour 
«ONE TWO WE» / mise en œuvre de conseils en 
énergie pour les clients de SV Group / évaluation 
du statu quo et élaboration d’un rapport énergé-
tique / contrôle des mesures définies sur la base 
du rapport énergétique / savoir-faire en matière 
d’énergie

L’EPF ZURICH NOUS CONSEILLE POUR  
LA LOGISTIQUE
Etude pour la réduction de l’impact environne-
mental durant le transport / définition de la base 
d’un nouveau concept logistique / réduction de 
l’impact environnemental de 30 % comme objectif

MARTIN STARK, CLIENT  
ET RECTEUR DE LA NOUVELLE 

ÉCOLE CANTONALE D’ARGOVIE, 
À L’INTERVIEW.

M. STARK, POURQUOI LA NOUVELLE  
ÉCOLE CANTONALE D’ARGOVIE A-T-ELLE 
DÉCIDÉ DE PARTICIPER AU PROGRAMME 
«ONE TWO WE»?
Le concept est convaincant. SV Group a développé 
les bases de ce programme avec des spécialistes 
externes et nous a fourni des informations solides 
et crédibles. Ce n’est pas une simple action de 
relations publiques, ce programme répond à un 
besoin social.

QUELS CHANGEMENTS OBSERVEZ-VOUS 
DEPUIS L’INTRODUCTION DU PROGRAMME 
DE PROTECTION CLIMATIQUE?
En plus de divers petits ajustements, nous 
consommons aujourd’hui du courant à 100 % 
hydraulique. Et la part de menus végétariens  
vendus a augmenté.

  „ ONE TWO WE répond  

    à un besoin social. “

COMMENT L’ÉCOLE A-T-ELLE ACCUEILLI 
«ONE TWO WE»?
L’accueil est très positif. Les gens sont même 
prêts à payer un supplément pour manger de 
la viande produite régionalement ou en Suisse. 
Notons aussi la reconnaissance des parents.

ET COMMENT INTÉGREZ-VOUS «ONE TWO 
WE» DANS VOTRE ÉCOLE AU QUOTIDIEN?
Bénéficier d’un programme de mesures tel que 
«ONE TWO WE» dans son établissement permet 
d’introduire le sujet du développement durable et 
de le traiter de manière ciblée durant les cours. 
C’est un investissement pour l’avenir.
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Bon, admettons-le: nous sommes quand même un peu fiers. Car parmi 
cent soumissions, le jury présidé par René Schwarzenbach, professeur 
à l’EPF, a récompensé la vaste portée de «ONE TWO WE» en lui remet-
tant le premier Prix climatique Zurich.

Le prix récompense les projets qui réduisent les émissions de CO2, 
accroissent l’efficacité énergétique, réduisent l’utilisation des ressources 
ou incitent à un changement de comportement.

SV Group investit le montant du prix de CHF 60 000.– pour financer 
d’autres projets de développement durable. Une partie de la somme 
va à un projet du WWF pour promouvoir la pêche au thon durable aux 
Maldives, la première certification MSC pour cette région.

ONE TWO WE REMPORTE  
LE PRIX CLIMATIQUE ZURICH.

La protection climatique est l’affaire de tous. C’est pourquoi, à l’occa-
sion du ONE Climate Day, tous les restaurants de SV Group – et pas 
seulement ceux des exploitations «ONE TWO WE» – servent unique-
ment des menus respectueux du climat. Au mois de septembre 2013, 
près de 200 exploitations ont organisé des journées climatiques. Envi-
ron 60 000 hôtes ont découvert que non seulement les menus tenant 
compte du climat protègent notre environnement, mais qu’en plus ils 
sont savoureux. Prenant pour devise «Ensemble, réduisons les émis-
sions de CO2», nous avons mis l’accent sur une participation active à la 
protection du climat.

En 2014 à nouveau, tous les hôtes de SV Group pourront se nourrir en 
respect de l’environnement et du climat: au printemps et en automne, 
de nouvelles journées climatiques sont agendées dans de nombreux 
restaurants. Des journées que nous attendons avec impatience.

ONE CLIMATE DAY.  
UNE JOURNÉE ENTIÈREMENT 

DÉVOLUE AU CLIMAT.



N O S  R E C E T T E S  E N  FAV E UR 
D ’ UNE  A L IME N TAT I O N  S A INE 
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Nous marions saveurs et cuisine moderne équilibrée...     

 ... en veillant à préparer les aliments avec ménagement,

 ... en utilisant des graisses et des huiles de qualité,

 ... en recourant à plus d ’herbes et d ’épices et à moins de sucre et 
de sel,

 ... en nous orientant à l ’offre de saison,
 ... en proposant chaque jour des mets sans viande,

 ... en optant plutôt pour des matières premières issues d’une production 
durable,

 ...  et en ne cuisinant que des poissons conformément aux recommand
ations  

du guide du WWF.

PETER LUTZ, CMO DE SV GROUP 
EN SUISSE, À L’INTERVIEW.

M. LUTZ, QUELS SONT LES OBJECTIFS DE  
SV GROUP SUR LE PLAN DE L’ALIMENTATION 
SAINE?
Après le repas de midi, nos hôtes veulent se sen-
tir bien et être efficaces tout au long de l’après-
midi. Pour atteindre cet objectif, nous voulons 
rendre le choix équilibré plus attrayant. Le rôle 
de nos chefs de cuisine est alors central. Par 
conséquent, nous investissons dans la formation 
et dans de nouvelles idées. 

Et concernant l’alimentation des enfants, nous 
voulons qu’il soit plus facile pour les responsables 
de choisir des aliments sains. En d’autres mots: 
«Make the healthy choice the easy choice».

POURQUOI SV GROUP COOPÈRE-T-IL AVEC 
«FOURCHETTE VERTE» EN 2014?
Les sondages ont montré que les consomma-
teurs souhaitent une déclaration claire pour les 
menus équilibrés, que ce soit pour les achats ou 
pour le repas au restaurant. Ils veulent pouvoir 
choisir consciemment.

 „Make the healthy  
choice the easy choice.“

Pour les crèches aussi, nous sommes aujourd’hui 
à même de fournir une offre équilibrée correspon-
dant aux critères «Fourchette verte». La tâche des 
responsables en est considérablement simplifiée.

QUEL TYPE D’ORGANISATION EST  
«FOURCHETTE VERTE»?
Il s’agit d’un label de qualité et de santé pour les 
entreprises de restauration qui offrent des repas 
équilibrés. Il est déjà présent dans dix cantons 
et compte plus de 1200 exploitations certifiées.

QUAND LE LABEL SERA-T-IL INTÉGRÉ AUX 
RESTAURANTS DE SV GROUP?
Les trente premiers restaurants commenceront 
en juillet prochain. Et dans trois ans, la majorité 
des exploitations aura adopté le label.

MANGER SAINEMENT,  
C’EST SAVOUREUX.

Des hôtes satisfaits qui se sentent comme chez eux: voilà pour quoi  
SV Group s’engage jour après jour. Engagement qui comprend la co - 
opération avec des labels de qualité reconnus, tout comme nos prin-
cipes pour une alimentation actuelle qui s’appliquent à la sélection et 
à la préparation de tous les mets de SV Group.
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_ INGRÉDIENTS  Fourchette verte   /  liveEasy  /  actionsanté  /  
GORILLA

_ PRÉPARATION
Se nourrir sainement, rien de plus facile. Si l’on sait comment s’y 
prendre. Pour faciliter le choix de nos hôtes, l’offre équilibrée est 
toujours accompagnée d’informations servant d’aide à la décision. 
En outre, nous soutenons le programme «GORILLA» pour donner aux 
jeunes la possibilité de connaître un mode de vie sain et de l’intégrer 
à leur vie quotidienne.

UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE 
QUI OUVRE L’APPÉTIT.

Chez SV Group, une alimentation équilibrée a 
toujours été présente à table, que ce soit sous 
forme de sujet de discussion ou de menu. Elle 
est en outre profondément enracinée dans le  
but de SV Fondation. Et pour que notre cuisine 
saine soit appréciée de nos hôtes, nous avons 
toujours misé sur les connaissances les plus 
récentes. Une des raisons les plus fréquemment 
citées pour une alimentation déséquilibrée est: 
«l’offre de restauration est trop restreinte», 
comme le souligne une étude du sixième rapport 
sur la nutrition en Suisse. C’est cette évolution 
qu’il faut entraver de façon ciblée, et trois fois 
plutôt qu’une: tout d’abord en améliorant l’infor-
mation aux consommateurs, deuxièmement en 
aidant les consommateurs à faire un choix sain, 
et finalement avec la composition de l’offre.

Prenons un point particulièrement important: les 
jeunes doivent apprendre à apprécier les fruits 
et les légumes, car on prend très tôt ses habi-
tudes, bonnes ou mauvaises. Et c’est justement 
chez les jeunes que le surpoids pose problème 

en Suisse. Le programme «GORILLA» œuvre jus-
tement dans ce sens.

GORILLA
Le plus grand programme de promotion de la 
santé en Suisse est un projet de la fondation 
Schtifti. Nous sommes fiers d’en être partenaire 
et SV Fondation encourage elle aussi ce pro-
gramme. Chaque année, «GORILLA» touche plus 
de 150 000 enfants et adolescents entre 10 et 
20 ans dans toute la Suisse. Sur le site Internet, 
les jeunes sont motivés de manière ludique à 
s’informer sur une alimentation équilibrée et sur 
les exercices physiques au moyen d’une plate-
forme e-learning intégrée. Et le programme incite 
les jeunes à pratiquer des sports et à se lancer 
eux-mêmes dans la cuisine. Ainsi, des ateliers de 
sports freestyle et de nutrition sont organisés 
dans les écoles.

Dans les restaurants des écoles cantonales, des 
menus équilibrés portent le label «GORILLA». 
Ainsi les élèves reconnaissent du premier coup 

d’œil quels menus leur apportent une alimen-
tation équilibrée. SV Group communique l’offre 
dans les écoles cantonales selon les canaux 
habituels.

FOURCHETTE VERTE ET LIVEEASY
Nous étendons et approfondissons constamment 
notre engagement en faveur d’une alimentation 
saine. Par exemple par l’introduction du label 
«Fourchette verte» dans nos restaurants sco-
laires et restaurants du personnel. En tant que 
partenaire autonome, le label est responsable de 
l’élaboration des directives et de leur contrôle. 
Il vise la mise à disposition de menus équilibrés 
basés sur la pyramide alimentaire suisse. Notre 
label «liveEasy», qui indiquait jusqu’ici des repas 
sains et légers, sera à l’avenir utilisé pour des 
en-cas et des sauces à salade saines.

Et comme les boissons ont leur importance dans 
l’alimentation, nous misons sur «actionsanté», une 
initiative de l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP). Dans ce cadre, SV Group s’est engagé en 

faveur d’une alimentation équilibrée. Et en faveur 
de «Plus de soif – moins de sucre».

L’objectif est toujours le même: fournir des repas 
à la fois savoureux et sains.



N O S  R E C E T T E S  E N  FAV E UR 
D E  L A  D UR A B IL IT É  S O C IA LE
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nombre total d ’emplo
yés:  

 5059

 employés  
à plein temps:

 1730

 employés à 
temps partiel: 

 3329
NOS COLLABORATEURS –  
LE FONDEMENT DE NOTRE 
CULTURE D’ENTREPRISE.

Ce sont les gens qui font l’entreprise SV Group. Avant de vous présenter 
sur les pages suivantes nos recettes pour davantage de durabilité sociale, 
voici un aperçu donnant quelques informations sur nos employés.



    nombre total  

  d’apprentis et 
   de stagiaires: 
        122

cuisin ières et cuisin iers, 

personnel de cuisine:

52

stagiaires:

35

apprentis de commerc
e:

10 

autres: 8 

spécialistes en restau
ration, 

en restauration de sy
stème 

et en hôtellerie:

17

  autres pays: 

  37.7 %

   Suisses: 

  62.3 %

 112 nation
s

proportion de femmes 
dans l ’entreprise: 
  61.5 %

taux de f luctu
ation

départs: 

 20.1 %

restant dans 

l ’entreprise: 

 79.9 %

   proport
ion de fem

mes 

     parm
i les cadre

s: 

            40 %
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PRESTATIONS SOCIALES  
ÉQUITABLES SUPÉRIEURES  

À LA NORME.

_ INGRÉDIENTS  une politique salariale équitable et transparente  /  
une gestion active de la santé  /  des prestations supplémentaires 
attractives 

_ PRÉPARATION
Les collaborateurs sont l’âme de SV Group, c’est pourquoi la société 
mise sur une culture de la performance reposant sur l’estime. Avec d’in-
téressantes prestations complémentaires au salaire, une vaste offre 
de formation et de perfectionnement et une gestion active de la santé, 
nous offrons à nos collaborateurs une importante valeur ajoutée en 
parallèle à leur emploi.

POLITIQUE SALARIALE
SV Group applique une politique salariale trans-
parente prenant à 100 % en compte la loi sur 
l’égalité (salaire identique pour les femmes et  
les hommes). La politique salariale tient compte 
de l’expérience professionnelle, des exigences et 
des contraintes du poste ainsi que de la perfor-
mance individuelle. Un certain nombre de postes 
peuvent en outre faire l’objet d’un bonus.

GESTION DE LA SANTÉ
La santé de nos employés nous tient à cœur. 
Et nous sommes convaincus qu’un bon envi-
ronnement de travail et des cadres bien for-
més influent de façon significative sur la santé 
des collaborateurs. La sécurité au travail tout 
comme la prévention des accidents au travail 
sont des préoccupations centrales.

CASE MANAGEMENT ET CONSEIL SOCIAL
Les accidents et les maladies des employés 
sont enregistrés de manière structurée et des 
mesures sont prises en conséquence. Comme 
par exemple un case management externe qui 
veille à ce que les employés puissent à nouveau 
être intégrés de manière optimale. De plus, un 
conseil externe se tient à disposition de tous les 
employés pour les questions personnelles, de 
santé, financières, juridiques ou administratives.

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
L’appréciation des employés de SV ne s’arrête 
pas avec le versement du salaire. SV Group a ses 
propres fondations de prévoyance qui agissent 
indépendamment du marché de l’assurance et 
affichent un bon équilibre financier. Les solutions 
de prévoyance sont supérieures aux prescrip-
tions de la loi et de la convention collective. Et 
les prestations plus élevées sont pour l’essentiel 
financées par SV Group.

   Extrait du sondag
e  

 des collaborateurs 2
013:  

  le taux de satisfac
tion  

      reste élevé.

10

7.9
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_ INGRÉDIENTS  du respect  /  une communication consciente  /  de 
l’authenticité et de la transparence  /  une compréhension communé-
ment admise des qualités managériales  /  beaucoup de «passion for 
quality»

_ PRÉPARATION
Au sein de SV Group, on entend par «conduire les employés» l’art de 
créer un environnement autorisant l’épanouissement de la «passion for 
quality». Le respect des collaborateurs est un fondement de la culture 
d’entreprise et permet des performances exceptionnelles.

PRINCIPES DE CONDUITE  
POUR UNE COLLABORATION 

RÉUSSIE.

A nos yeux, nos apprentis et nos employés sont 
très importants, et pouvoir leur proposer des 
places de formation dans huit métiers est pour 
nous essentiel. Afin d’assurer un réel encourage-
ment de la relève, nous formons également des 
stagiaires et proposons un programme «Mana-
gement Trainee» suite à l’obtention du diplôme 
d’une école hôtelière.

Les possibilités de développement sont basées 
sur un processus de qualification clairement défini 
qui se déroule en partenariat entre le supérieur 
hiérarchique et l’employé.

L’offre de formation interne de SV Group comprend 
de nombreux cours de conduite du personnel, de 
gestion d’entreprise, de vente, d’assurance qua-
lité, de marketing et d’informatique, pour n’en citer 
que quelques-uns. En outre, tous les employés 
bénéficient régulièrement de formations «Let’s 
go». L’objectif de cet entraînement journalier est  
la promotion de la culture d’entreprise et la com-
préhension des processus de travail.

Pour les cadres engagés et flexibles, SV Group 
propose des conditions de développement opti-
males au sein de l’entreprise via ses programmes 
de gestion des talents. Cette gestion du potentiel 
s’adresse aux cuisiniers, chefs de cuisine, Assis-
tant Restaurant Manager et Restaurant Manager.

La formation «SV Progresso» est destinée aux 
employés de cuisine et du service qui ne sont 
pas au profit d’un titre professionnel.

SV CHANCE
Au cours de l’année 2014, SV Group lancera le 
programme «SV Chance». Le concept de ce pro-
gramme est que les employés puissent grimper, 
étape par étape, toute l’échelle de carrière. L’en-
semble de l’offre est clairement présenté sur  
une plateforme Internet conçue à cet effet. Toute 
personne intéressée peut se renseigner sur 
l’offre et y participer.

_ INGRÉDIENTS  des places de formation dans huit métiers  /   
une vaste offre de formation continue et de cours spécialisés  /   
des formations brèves régulières  /  la plateforme «SV Chance»

_ PRÉPARATION
Nous offrons à nos employés de nombreuses possibilités de développe-
ment et de formation continue, internes autant qu’externes. La promotion 
individuelle du potentiel, les programmes internes et un large éventail 
de cours donnent à nos employés l’opportunité de se développer.

PROMOUVOIR LES POTENTIELS 
ET LES OPPORTUNITÉS  

POUR L’AVENIR.

 Les principes suivants constituent la base d ’une compréhen-  
 sion communément admise des qualités managériales:
  Nous poursuivons une stratégie claire et des objectifs bien définis...
   ... nous assumons nos responsabilités et prenons des décisions,
   ... nous prenons le temps nécessaire aux tâches de gestion,
   ... nous encourageons constamment nos collaborateurs,
   ... nous travaillons avec plaisir et engagement,
   ... nous communiquons de façon consciente,
   ... nous sommes authentiques et transparents,
   ...  nous mettons à profit la diversité de nos collaborateurs  

et encourageons activement le travail d ’équipe.
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SUSY BRÜSCHWEILER,  
PRÉSIDENTE DE SV FONDATION, 

À L’INTERVIEW.

MME BRÜSCHWEILER, QUELLES SONT  
LES TÂCHES DE SV FONDATION?
SV Fondation est l’ancrage social de la société 
de catering. Elle est l’actionnaire majoritaire de 
SV Group AG. Elle soutient de nombreux projets 
destinés à promouvoir efficacement une alimen-
tation saine et accessible à tous.

SELON QUELS CRITÈRES SV FONDATION 
SOUTIENT-ELLE DES PROJETS?
Nous apportons notre soutien à des projets conçus 
de manière professionnelle dans toute la Suisse. 
Ces projets doivent s’adresser directement à un 
groupe cible et viser un impact aussi large que 
possible. Ils doivent aussi chercher à informer 
sur une alimentation moderne, ou promouvoir 
des habitudes alimentaires saines, tout particu-
lièrement chez les enfants et les adolescents. 
Par exemple en facilitant l’accès à la santé en 

général, comme par le sport. La même chose 
vaut pour la population active et les personnes 
âgées. Il s’agit aussi d’atténuer les conséquences 
d’une nutrition malsaine. Nous nous intéressons 
aussi à la recherche sur une alimentation saine, 
spécialement dans le domaine scientifique et 
médical, mais aussi dans le cadre de la recherche 
comportementale, des sciences sociales et de la 
technologie alimentaire. Ces domaines reçoivent 
également l’appui de SV Fondation.

QUELS PROJETS SONT AUJOURD’HUI  
SOUTENUS PAR SV FONDATION?
Avec «REGI&NA», nous sensibilisons les jeunes à 
l’importance d’une alimentation saine. Nous sou-
tenons aussi les épiceries Caritas qui proposent 
des aliments sains à prix réduit aux personnes 
démunies. Le projet «Table magique» distribue 
des aliments invendus mais irréprochables aux 

   „Nous encourageons 
  

  les projets qui s'enga
gent 

 pour une alimentation 
 

 saine et abordable de
 la  

  population au large.“

nécessiteux. Nous soutenons aussi «GORILLA», 
projet national de prévention pour un poids cor-
porel sain dans les écoles. Le projet «Setting KITA» 
poursuit un but semblable. Et le projet «PEBS» 
propose des conseils à titre préventif en matière 
d’alimentation et de mouvement pour les femmes 
enceintes et les mères. Au total, nous soutenons 
actuellement neuf projets.

ET QUELS SERONT LES DOMAINES DANS 
LESQUELS SV FONDATION S’ENGAGERA CES 
PROCHAINES ANNÉES?
En sa qualité de fondation donatrice dans le 
domaine de la nutrition, SV Fondation attache 
une grande importance à ce que son aide soit 
durable. En d’autres termes, selon le projet, elle 
s’engage aussi à verser une contribution finan-
cière récurrente sur plusieurs années. Ce qui 
est primordial, c’est d’assurer la continuité et la 

longévité des projets en cours afin d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles.

Vous trouverez l’ensemble des projets sur 
www.sv-stiftung.ch



:

LA PLUS ANCIENNE 

COLLABORATRICE: 

ENTREE LE  

1.4.1962 

     LA COLLABORATRICE  
     LA PLUS JEUNE:  

 NEE LE

              24.9.1998

FORMATION  

CONTINUE 2013: 

3020 JOURS DE COURS  

ET 34 500 HEURES DE  

FORMATION «LET’S GO»

     NOMBRE DE  
   COLLABORATEURS  
  DANS LA PLUS PETITE
      EXPLOITATION:

              1

Quelques
   faits

  -pour 
cont inuer la
 lect ure avec  
 allegresse.

_

NOMBRE DE  

COLLABORATEURS  

DANS LE PLUS GRAND  

ETABLISSEMENT: 

308

LA COLLABORATRICE  
LA PLUS AGEE: 

NEE LE 
30.1.1937 

_<

_

_

_



N O S  R E C E T T E S  E N  FAV E UR 
D ’ UNE  C R O I S S A N C E  S A INE



50 51

_ INGRÉDIENTS  les principes d’une bonne gestion d’entreprise  /  
SV Fondation en tant qu’actionnaire majoritaire  /  le développement 
durable comme motivation

_ PRÉPARATION
A nos yeux, augmenter la valeur de l’entreprise signifie assumer notre 
responsabilité pour la société et les collaborateurs, sensibiliser aux 
défis environnementaux et assurer un reporting et un controlling trans-
parents. Car SV Group veut une croissance durable.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
COMME FACTEUR ÉCONOMIQUE.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
SV Group s’engage à respecter les principes d’une 
bonne gouvernance d’entreprise. Les règles appli-
cables sont fixées dans les statuts, le manuel de 
gestion et le règlement d’organisation. Pour le 
reporting, SV Group se conforme au Code suisse 
de bonne pratique.

Les éléments suivants sont déterminants pour 
notre gouvernance d’entreprise: de bonnes rela-
tions avec les actionnaires, une coopération effi-
cace entre la direction et le Conseil d’adminis-
tration, un système de rémunération basé sur la 
performance tant pour les cadres que pour les 
employés, une comptabilité transparente et des 
rapports fournis en temps opportun.

STRUCTURE DU GROUPE
Le principal actionnaire de SV Group est la Fon-
dation SV avec 88.9 %. SV Fondation se voit 
confier deux tâches principales: d’une part, elle 
assume ses droits et ses devoirs en qualité d’ac-
tionnaire majoritaire de SV Group; et d’autre part, 
elle décide de l’utilisation de ses dividendes en 
vertu de l’objectif de la fondation.

ERNST A. BRUGGER, PRÉSIDENT 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE SV GROUP, À L’INTERVIEW.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
REPRÉSENTE- T-IL UNE OBLIGATION  
POUR SV GROUP?
Depuis 100 ans, le développement durable fait 
partie du patrimoine génétique de SV Group. Cette 
combinaison entre responsabilité sociale et suc-
cès économique n’a cessé d’évoluer: l’écologie 
s’est ajoutée peu à peu, tout comme le concept 
de l’alimentation saine et l’engagement pour la 
formation du personnel. Aujourd’hui, le déve-
loppement durable est intégré à la stratégie du 
groupe, à nos produits et à nos prestations, à nos 
relations avec nos clients et à la communication 
interne et externe. Pour nous, le développement 
durable n’est pas une obligation. Au contraire, 
c’est lui qui nous rend compétitifs, c’est lui qui 
nous motive à innover.

„A nos yeux, le développement  

          durable nous rend compétitifs.“

QUI EST RESPONSABLE DU DÉVELOPPE-
MENT DURABLE AU SEIN DE SV GROUP?
Le développement durable est une valeur vers 
laquelle nous nous orientons et – comme je l’ai 
souligné auparavant – un alignement stratégique 
aux multiples effets sur le plan opérationnel. La 
responsabilité stratégique suprême incombe au 
Conseil d’administration qui, conjointement avec 
la direction du groupe, développe cette vision. 
Sans oublier le rôle de SV Fondation, notre 
actionnaire majoritaire: avec le dividende annuel, 
elle s’engage concrètement pour la promotion 
d’une alimentation saine en Suisse. Cette moti-
vation intrinsèque, cet enthousiasme au sein de 
l’entreprise exigent une conduite orientée à long 
terme et valorisant la communication.

QUELS SUJETS SERONT D’ACTUALITÉ  
À L’AVENIR?
Le sujet le plus préoccupant au plan mondial est 
le changement climatique. Pionniers sur cette 
voie, nous savons que des mesures encore plus 
poussées sont possibles. Il est essentiel que le 
développement durable ne soit pas simplement 
estampillé «mauvaise conscience», mais que 
chacun le considère sous forme de mode de 
vie positif associé au plaisir et à la joie de vivre. 
Une attitude entrepreneuriale qui nous ouvrira 
de nouvelles voies à l’avenir: le développement 
durable est un levier attrayant pour une alimenta-
tion moderne et saine, pour des offres hôtelières 
abordables, pour des choix de formation conti-
nue et de carrière passionnants pour l’ensemble 
des employés. Je me réjouis des nombreuses 
innovations qui seront entreprises sur cette voie. 
Et SV Group, en sa qualité de leader sur le mar-
ché, sera actif au tout premier plan. 
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Nous vivons pleinement nos mesures de développement durable, chaque 
jour, et à chaque étape de la chaîne de valeur. Et toutes ces mesures 
convergent vers un même point: la cuisine.

La recette que vous découvrirez sur les pages suivantes réunit toutes nos 
exigences à un plat répondant à l’ensemble des standards appropriés.

PASSONS EN CUISINE. Les poulardes au maïs de Gourmet Geflügel AG viennent  
de Suisse orientale. Leur élevage dans de petits poulaillers avec 

accès à l’extérieur est conforme à leur nature. Les poulardes sont 
nourries au maïs de la vallée du Rhin de production suisse.

*

Les autres ingrédients sont disponibles en toutes saisons  
à partir de cultures suisses. Les morilles fraîches peuvent aussi  

être remplacées par des morilles séchées.

**

Comme les distances de transport restent courtes,  
tous les ingrédients affichent un excellent bilan CO2.

***

Afin de parfaitement équilibrer ce mets, nous vous  
recommandons de l’accompagner d’une grande salade.

****

Avec cette recette, nous préparons un plat sain et  
respectueux du climat comme de l’animal. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir  
et un excellent appétit.

POULARDE DE MAÏS À LA  
SAUCE AUX MORILLES, AVEC DE 
LA POLENTA DE LA VALLÉE DU 

RHIN ET DU POP- CORN.



54 55

_ INGRÉDIENTS  4 poitrines de poularde de maïs, avec la peau  /   
2 CS d’huile de colza  /  ½ gousse d’ail  /  1 brin de romarin  /  du sel 
et du poivre 

_ AU PRÉALABLE
Eplucher la gousse d’ail, la couper en deux dans le sens de la longueur 
et la couper en tranches. Rincer le brin de romarin et bien l’égoutter.

_ PRÉPARATION
Assaisonner les poitrines de poularde de maïs avec du sel et du poivre. 
Chauffer l’huile de colza dans une poêle antiadhésive. Dorer les poi-
trines de poularde du côté peau. Les retourner, ajouter le romarin et 
l’ail. Terminer la cuisson des poitrines de poularde au four à 160 °C 
pendant env. 10 minutes.

_ INGRÉDIENTS  20 g de beurre  /  1 échalote  /  75 g de morilles 
fraîches  /  3 CS de vin blanc  /  2.5 dl de crème entière 35 %  /   
1 dl de sauce pour rôti / du sel et du poivre

_ AU PRÉALABLE
Eplucher l’échalote et la hacher finement. Couper les morilles en deux 
dans le sens de la longueur, enlever le rebord du pied, bien les laver 
puis les égoutter. Délayer la sauce pour rôti.

_ PRÉPARATION
Chauffer le beurre dans une poêle. Faire blondir l’échalote. Ajouter les 
morilles et étuver. Déglacer au vin blanc, laisser réduire. Ajouter la 
crème entière et la sauce pour rôti, laisser réduire puis assaisonner.

POULARDE DE MAÏS

SAUCE AUX MORILLES

_ INGRÉDIENTS  25 g de beurre  /  1 oignon  /  180 g de maïs de la 
vallée du Rhin (Bramata)  /  3.5 dl de lait / 3 dl de bouillon de légumes  /  
75 g de grains de maïs (en boîte)  /  50 g de beurre  /  1 brin de  
romarin  /  1 branche de thym  /  ½ gousse d’ail  /  50 g de sbrinz

_ AU PRÉALABLE
Eplucher l’oignon et le hacher finement. Délayer le bouillon de légumes. 
Rincer le romarin et le thym et bien les égoutter. Eplucher la gousse 
d’ail, la couper en deux dans le sens de la longueur et la couper en 
tranches grossières. Chauffer 50 g de beurre dans une petite casse-
role. Ajouter le romarin, le thym et l’ail, faire mousser le beurre et le 
passer au tamis.

_ PRÉPARATION
Chauffer 25 g de beurre dans une casserole. Ajouter l’oignon et le faire 
blondir. Verser le Bramata et l’étuver. Ajouter peu à peu le lait et le 
bouillon de légumes en remuant constamment. Une fois la polenta 
suffisamment épaisse, retirer la casserole du feu, ajouter le sbrinz, le 
beurre aux herbes et les grains de maïs. Rectifier l’assaisonnement.

_ INGRÉDIENTS  20 g de pop-corn  /  10 g de beurre  /   
35 g de sirop caramel

_ PRÉPARATION
Préparer le pop-corn selon les indications du fabricant. Faire fondre le 
beurre dans une casserole, ajouter le sirop caramel. Mélanger le pop-
corn avec le beurre au sirop caramel. Sécher au four à 140 °C pendant 
env. 15 minutes. Mélanger le pop-corn plusieurs fois.

Dresser tous les éléments sur une assiette préchauffée.

Bon appétit!

POLENTA DE LA VALLÉE DU RHIN

POP- CORN
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WWF SUISSE

En tant que partenaire principal pour «ONE TWO 
WE», le WWF Suisse accompagne l’ensemble 
du programme de protection climatique tout en 
encourageant les échanges réguliers au sujet des 
questions de durabilité.

USINE ÉLECTRIQUE  
DE LA VILLE DE ZURICH

Pour déterminer les standards énergétiques, 
conseiller nos clients et répondre à nos questions 
sur l’énergie, nous bénéficions du soutien d’ewz.

ESU-SERVICES GMBH

Notre partenaire dans le domaine de la consom-
mation respectueuse de l’environnement dresse 
des bilans écologiques et calcule l’impact envi-
ronnemental du panier de produits de SV Group.

EPF ZURICH

Dans le cadre d’un projet de recherche des étu-
diants, SV Group travaille conjointement avec 
l’EPFZ à la réduction supplémentaire de l’impact 
environnemental des exploitations de restauration.

FONDATION MAX HAVELAAR

SV Group est un partenaire de restauration de 
la Fondation Max Havelaar (Suisse) pour les pro-
duits du commerce équitable.

PISTOR SA

Le principal partenaire logistique de SV Group 
recourt à une flotte moderne pour livrer tous les 
restaurants SV.

SGG WASER AG

Pour l’achat de fruits et de légumes de pro-
duction respectueuse de l’environnement, nous 
misons sur l’entreprise SGG Waser AG.

BIANCHI AG

Notre fournisseur de poissons et de fruits de mer 
est membre du WWF Seafood Group.

MERCI! POUR VOTRE  
EXCELLENTE COOPÉRATION 

DANS TOUS LES DOMAINES DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

FOURCHETTE VERTE

Le label est notre partenaire pour une alimenta-
tion saine et montre la voie pour des repas équi-
librés conformément aux principes de la pyramide 
alimentaire suisse.

ACTIONSANTÉ

Dans le cadre d’une initiative de l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), SV Group s’est volon-
tairement engagé à soutenir les deux actions: 
«Plus de soif – moins de sucre» et «Se nourrir 
sainement dans la restauration collective».

SOCIÉTÉ SUISSE  
DE NUTRITION SSN

La SSN nous soutient et nous conseille pour tout 
ce qui concerne l’alimentation équilibrée dans la 
restauration collective.

SCHTIFTI FOUNDATION

SV Fondation est partenaire de la Schtifti Foun-
dation pour une alimentation équilibrée et davan-
tage d’exercices physiques pour les enfants et les 
adolescents. En 2010, elle a lancé le programme 
national de promotion de la santé «GORILLA». 

MOVIS

Le service de consultation de SV Group se tient 
gratuitement à la disposition des employés. Il 
répond aux questions d’ordre personnel, de santé 
ou financier ou pour toute question relative aux 
assurances sociales.

ACTIVITA CARE  
MANAGEMENT

Le leader suisse pour une offre neutre et indé-
pendante de prestations de Care Management 
est responsable du suivi systématique des cas 
afin de permettre la meilleure réhabilitation 
médicale et professionnelle possible.
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ONE TWO WE

Nous voulons réduire encore plus nos émissions de CO2 et 
gagner de nouveaux clients pour notre programme de pro-
tection climatique.

UN PANIER DE PRODUITS  
ENCORE PLUS VERT

A partir du printemps 2014, les tomates, concombres, auber-
gines et la doucette suisses proviennent de serres recourant 
à la géothermie ou au chauffage à distance.

Avec les poulets Alpstein, nous intégrons à notre offre un 
produit du développement durable d’excellente qualité pro-
venant de Suisse orientale. Ces poulets se caractérisent 
par de petits poulaillers offrant beaucoup de place et de la 
lumière naturelle. Et par de courtes distances de transport.

Notre lait provient exclusivement de vaches qui mangent de 
l’herbe fraîche dans les pâturages. Elles ne reçoivent ni soja 
ni aliments concentrés. Le lait de prairie est certifié avec le 
label «IP-SUISSE».

SAVEURS ÉQUILIBRÉES

En juillet 2014, les trente premières exploitations adoptent 
le label «Fourchette verte» pour une alimentation équilibrée.

En collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), nous nous engageons dans le cadre de l’initiative 
«actionsanté» pour une alimentation équilibrée et des bois-
sons plus saines dans toutes nos exploitations.

SV CHANCE

En 2014, nous lançons «SV Chance» pour un développement 
de carrière à tous les niveaux au sein de notre entreprise.

PERSPECTIVES





sv-group.ch
one-two-we.ch

R
E

C
E

T
TE

S
 P

O
U

R
 U

N
 D

É
V

E
LO

P
P

E
M

E
N

T 
P

LU
S

 D
U

R
A

B
LE

 2
01

3


