Communiqué de presse
SV Group occupe avec Pistor le deuxième rang au Swiss
Logistics Award
SV Group a obtenu, avec Pistor, le deuxième rang au Swiss Logistics Award de
2014. Leur projet commun «Rio» offre une solution logistique efficace qui contribue à réduire la charge environnementale.
Dübendorf, le 1er décembre 2014 – Parmi quelque 20 projets présentés, le projet
«Rio» de SV Group et de Pistor est parvenu jusqu’à la finale regroupant les cinq meilleurs candidats au Swiss Logistics Award. «Rio» a obtenu un excellent deuxième
rang, juste après le vainqueur BLS Cargo. La remise des prix s’est déroulée dans un
cadre festif au grenier à grain de Berne, en présence de 180 invités.
Grâce à «Rio», nous avons pu optimiser notre logistique, abaissant la charge environnementale de 30%, tout en diminuant de moitié les livraisons par exploitation et
par semaine, et en réduisant le nombre de fournisseurs.
Le Swiss Logistics Award est le principal prix logistique national de Suisse. Chaque
année, il récompense les solutions novatrices tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.
Ce prix distingue les entreprises appliquant des solutions de processus spécialement
axées sur le marché et la clientèle, et dont le succès exceptionnel de la réalisation est
attesté sur le marché.
http://www.gs1.ch/events/swiss-logistics-award

SV Group SA
SV Group, dont le siège de la holding est à Dübendorf (ZH), déploie ses activités en Suisse, en
Allemagne et en Autriche dans les secteurs business catering, care catering et event catering,
gestion hôtelière et restauration. En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF
653 millions avec environ 8000 collaborateurs.
En Suisse, SV Group est leader du marché de la restauration collective avec quelque 300 établissements, dont 32 restaurants en Suisse romande où l’entreprise emploie 280 collaborateurs. SV Group détient les droits de concept et de marque de Spiga et est partenaire franchisé
de wagamama et des marques hôtelières Courtyard by Marriott, Renaissance et Residence Inn
by Marriott.
www.sv-group.com
Pistor SA
La société Pistor SA est en Suisse l’entreprise commerciale à la tête de la branche de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, ainsi qu’un négociant de gros important pour le secteur de la
gastronomie. Fondée en 1916 par des boulangers en tant qu’organisation d’entraide pour
l’achat de produits alimentaires, elle demeure encore aujourd’hui une coopérative authentique.
En plus de Pistor SA, l’entreprise de conseil Proback SA et l’entreprise de négoce de matières
premières Fairtrade SA font également partie de la coopérative Pistor Holding. Toutes deux
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sont des filiales à 100% de la coopérative Pistor Holding. Le groupe d’entreprise occupe 479
collaboratrices et collaborateurs.
www.pistor.ch
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