
Les principales données en matière du  
developpment durable de SV Suisse,  

de 2019 à 2021



Notre objectif consiste à servir la durabilité dans 
chaque assiette. Chez SV Group, nous estimons 
qu’il en va de notre responsabilité de contribuer 
efficacement à une alimentation durable et saine 
de la population. Pour ce faire, nous adoptons une 
approche globale et travaillons depuis de nom-

breuses années à réduire l’impact environnemen-
tal tout au long de la chaîne de valeur et à propo-
ser à nos hôtes une offre saine et durable. Vous 
trouverez ici les principales données concernant 
notre engagement de ces dernières années.

Expériences durables 2019-2021 dans 
les restaurants de SV Suisse

Alimentation saine et respectueuse du climat

•  Planetary Health Diet, un nouveau point de repère

• 1 293 500 de morceaux de sucre économisés

• Développement de nombreuses autres recettes  

    véganes et végétariennes

• Développement de l’assortiment des produits de  

      substitution de la viande et du lait

• Réduction des produits acheminés par avion à 0,08%

Production alimentaire éthique, écologique et sociale

• La part des produits labellisés (au moins recommandés selon le guide 

des labels du WWF) a été portée à 14,6%

• Notre assortiment de poissons et de fruits de mer ne 

contient que des poissons et des fruits de mer considérés 

comme recommandables ou acceptables par le WWF. 

84% d’entre eux sont recommandables (score 1-2)

• Viande de bœuf, de veau et de porc suisse: 71% issus 

d’élevages respectueux des animaux 

• Depuis septembre 2019, nous utilisons exclusivement du 

yaourt nature IP-SUISSE



Une gestion globale de la durabilité nécessite la 
conviction et la coopération de nombreuses per-
sonnes. Nous profitons de cette occasion pour 
remercier chaleureusement l’ensemble de nos 
partenaires et de notre clientèle pour leur colla-

boration constructive et continue. Nos hôtes mé-
ritent aussi un grand merci. En effet, en faisant le 
choix de venir chez nous, ils favorisent le dévelop-
pement d’une offre d’hospitalité durable.

Pour une durabilité à laquelle chacun peut contribuer

Gestion efficace des déchets et de l’énergie

• En 2019, chaque menu générait environ 36 g de gaspillage 

alimentaire

• À fin 2021, 170 restaurants proposaient la vaisselle 

réutilisable de reCIRCLE

• Publication du «Understanding packaging scorecard»

Partenariats et communication

• Prolongation du partenariat avec le WWF Suisse jusqu’en 

 2023 et avec la Protection suisse des animaux (PSA) 

jusqu’en 2024

• Médaille d’argent EcoVadis pour 2020

• Nous avons de nouveau obtenu la recertification  

    ISO 14001

• Promesse d’action dans le cadre de l’initiative suisse  

        action santé



Une approche globale pour des expériences  
durables – aujourd’hui et demain

Tout comme notre fondatrice Else Züblin-Spiller, 
nous pensons que nous devons traiter l’envi-
ronnement et l’humain de manière responsable 
– pour cette génération et les suivantes. Nous 
considérons qu’il en va de notre responsabilité 

de contribuer énergiquement à la durabilité de la 
restauration et de l’hôtellerie. Pour ce faire, nous 
adoptons une approche globale au niveau du 
groupe et relevons les défis environnementaux et 
sociaux qui découlent de nos activités.

Des questions ou des  
commentaires? 
Contactez-nous: nachhaltigkeit@sv-group.ch

Vous avez envie d’en savoir plus? 

Pour consulter le rapport complet de 

durabilité, cliquez ici:

Nous axons nos objectifs et nos activités sur ce cadre d’action:

Restauration 
collective

Restauration 
publique

Hôtel

Alimentation et production durablesÉcologie

Social

Governance

Construction et management durables

Exploitation au siège

Collaborateur·rice

Engagement social

Conditions de 
travail attrayantes

Santé et sécurité 
au travail

Diversité et inclu-
sion

Alimentation 
saine et respec-
tueuse du climat

Production ali-
mentaire
durable

Gestion efficace 
des déchets et de 
l’énergie

Partenariats et 
communication 
transparente

Normes de du-
rabilité pour les 
bâtiments

Matériaux du-
rables et recy-
clables

Appareils effi-
caces

Gestion efficace 
des installations

Formation initiale 
et continue


