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Communiqué de presse 
 

SV Group relève une nouvelle fois les salaires 
minimaux en Suisse 
 
 

SV Group a une nouvelle fois augmenté les salaires minimaux des employés non quali-

fiés, de CHF 100. Ainsi, les salaires versés par le groupe de restauration et de gestion hô-

telière seront nettement supérieurs à ceux fixés par la Convention collective nationale de 

travail pour l’hôtellerie-restauration (CCNT). En outre, SV Group procédera à des aug-

mentations individuelles pour les collaborateurs qui se distinguent tout particulièrement 

par la qualité de leurs prestations. Le relèvement des salaires minimaux SV ainsi que les 

négociations salariales individuelles auront lieu au 1er avril 2018. 

 

 

Dübendorf, 18 janvier 2018 – L’augmentation salariale de 2018 profitera à la fois aux collabora-

teurs non qualifiés et aux employés ayant fait un apprentissage en entreprise de restauration et 

gestion hôtelière. Le salaire des collaborateurs n’ayant pas fait d’apprentissage, qui était 

jusqu’à présent de CHF 3700, passera en 2018 à CHF 3800. À titre de comparaison, le salaire 

minimum prescrit par la CCNT s’élève à CHF 3417. Comme en 2017, les employés qualifiés 

verront eux aussi leur salaire augmenter en 2018. Celui-ci sera désormais de CHF 3900 pour 

un apprentissage de deux ans et d’au moins CHF 4250 pour un apprentissage de trois ans.  

 

SV Group procédera par ailleurs à des adaptations salariales individuelles pour récompenser 

les bonnes prestations et le grand engagement de ses collaborateurs. Daniel Meier, Chief Hu-

man Resources Officer de SV Group: «Nous proposons aux membres de notre personnel des 

salaires justes, des prestations accessoires attrayantes ainsi qu’un large éventail de formations 
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continues. Autant d’avantages qui, couplés à notre culture d’entreprise, font de nous un em-

ployeur de choix.» 
 

 

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

 

À propos de SV Group 
SV Group est un groupe spécialisé dans la restauration et la gestion hôtelière qui opère dans cinq sec-
teurs: la restauration collective, la restauration dans les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, 
l’event catering, la restauration publique et l’hôtellerie. Aujourd’hui, l’entreprise occupe près de 8500 colla-
borateurs, dont 328 sont basés en Suisse romande. Le cœur de métier de SV Group est la restauration 
collective. Sous la marque SV Restaurant, l’entreprise gère des restaurants du personnel et des restau-
rants scolaires dans toute la Suisse ainsi qu’en Allemagne et en Autriche. A cet égard, SV Group compte 
à l’heure actuelle 30 restaurants en Suisse romande.  
 
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 Fon-
dation perpétue les idéaux de l’association fondatrice. La fondation d’utilité publique est actionnaire majori-
taire de SV Group et investit ses dividendes pour soutenir des projets destinés à promouvoir une alimenta-
tion saine ou le bien commun. 
www.sv-group.com, www.sv-group.ch, www.sv-fondation.ch 
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