
  

   

 

  

Communiqué de presse 
 

Patrick Candrian devient le nouveau directeur de 

SV Suisse 
Le conseil d’administration de SV Group a désigné Patrick Candrian comme directeur de 

SV Suisse et membre de la direction de SV Group. Le spécialiste de la restauration prendra ses 

fonctions le 1er novembre 2016.  

 

Dübendorf, 25 octobre 2016 – «Nous sommes heureux de 

vous annoncer que la fonction de directeur de SV Suisse sera 

assumée par Patrick Candrian. Patrick Candrian connaît bien 

le secteur de la restauration en Suisse et à l’étranger. Ses 

connaissances et son expérience viennent compléter au 

mieux la direction de SV Group», affirme Patrick Camele, le 

CEO du groupe. 

 

Patrick Candrian (44) a étudié l’économie d’entreprise à 

l’Université de Zurich, puis a fait un Master of Management en 

Hospitality aux États-Unis. Il a démarré sa carrière chez PwC, 

puis a travaillé en qualité de conseiller dans une société de 

conseil pour des chaînes de restaurants aux États-Unis avant 

d’être plusieurs années durant membre de la direction de 

Candrian Catering AG. Dans son dernier poste, il était Chief 

Commercial Officer au sein de la société Flughafen Zürich 

AG. Il vit à proximité de Zurich, est marié et a deux enfants. 

 

Stefan Siebenhaar, le titulaire actuel du poste, assumera une 

nouvelle fonction au sein du groupe. 

_________________________________________________________________________ 
 

À propos de SV Suisse: 

SV Group, dont le siège est à Dübendorf près de Zurich, emploie quelque 5000 personnes. La restauration collective, avec plus de 

300 restaurants du personnel et restaurants scolaires, constitue son activité principale. Pour ce secteur d’activité, l’entreprise a 

développé, en collaboration avec le WWF Suisse, le programme de protection du climat ONE TWO WE, auquel participent d’ores et 

déjà plus de 120 exploitations. En outre, SV Group est actif dans le secteur event catering (dine&shine), dans la restauration 

publique (SPIGA, wagamama) et dans l’hôtellerie (Courtyard by Marriott, Renaissance, Residence Inn by Marriott, Moxy). 

L’entreprise est basée sur l’organisation à but non lucratif «Schweizer Verband Soldatenwohl», créée en 1914 par Else Züblin-

Spiller, qui proposait aux soldats des repas équilibrés à un prix abordable. SV Fondation perpétue les idéaux de l’association 

fondatrice. La fondation d’utilité publique est actionnaire majoritaire de SV Group et investit ses dividendes pour soutenir des projets 

destinés à promouvoir une alimentation saine ou le bien commun. www.sv-group.ch, www.sv-fondation.ch 

 

Pour plus d’informations: 

Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager 

SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1 

Téléphone +41 43 814 11 23, Mobile +41 79 201 82 20, manuela.stockmeyer@sv-group.ch  
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