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Communiqué de presse 
 

SV Suisse labellisé «Friendly Work Space» 
 
 

SV Suisse accorde une grande importance à la santé de ses collaborateurs. Pour sa Ges-

tion de la santé en entreprise (GSE), l’entreprise de restauration s’est vu décerner le label  

«Friendly Work Space», seul label reconnu récompensant la qualité de la GSE. 

 

Dübendorf/Gland, le 21 décembre 2016  –  SV Suisse peut dès à présent arborer le label 

«Friendly Work Space». Cette distinction récompense les organisations qui mettent en œuvre 

systématiquement et avec succès la Gestion de la santé en entreprise (GSE). Ce label de quali-

té est attribué par Promotion Santé Suisse, une fondation qui coordonne des mesures de pro-

motion de la santé pour le compte de la Confédération.  

Promotion Santé Suisse a analysé les procédures, la gestion des absences, les formations et la 

manière dont SV Suisse encadre les collaborateurs malades. Et son verdict est positif. Daniel 

Meier, Directeur des ressources humaines (CHRO) de SV Group, se félicite: «L’obtention du 

label est une reconnaissance de notre culture d’entreprise et une incitation à améliorer encore 

notre gestion de la santé. En tant qu’employeur, nous assumons une responsabilité vis-à-vis de 

nos collaborateurs, que nous prenons très au sérieux.» 
 

 

 

À propos de SV Suisse 

SV Group, dont le siège est à Dübendorf près de Zurich, emploie quelque 5000 personnes. La restaura-

tion 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 restau-

ration 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 pu-

blique 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 
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Pour plus d’informations: 

Inge Gratzer, Cabinet Privé de Conseils SA  

Tél.: +41 22 321 45 40, portable: +41 78 743 68 14 

E-mail: gratzer@cpc-pr.ch 

 

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, e-mail manuela.stockmeyer@sv-group.ch 

www.friendlyworkspace.ch 
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