Communiqué de presse
Les apprentis SV cuisinent pour 500 collaborateurs de la
Suva
Du 26 au 30 octobre 2015, 20 apprenants de SV Suisse assument la gestion du
restaurant du personnel SV «Cavallino» de la Suva Rösslimatt à Lucerne. Durant toute une semaine, ils cuisineront chaque jour 500 délicieux menus de midi
pour les employés de la Suva.
Dübendorf, le 12 octobre 2015 – Du 26 au 30 octobre 2015, vingt apprenants de SV
Suisse participent à la semaine «chiefs for a week». Pendant cette semaine, ils assument l’entière responsabilité du restaurant SV «Cavallino» à Lucerne et gèrent de
manière autonome l’exploitation qui sert chaque jour le repas de midi à pas moins de
500 employés de la Suva. L’équipe des «chiefs» est composée de vingt apprentis de
2e et de 3e année, parmi lesquels treize cuisiniers, deux spécialistes de l’hôtellerie,
une spécialiste de la restauration, une spécialiste de la gastronomie système et trois
employés de commerce.
Les préparatifs de la troisième édition de l’ambitieux projet «chiefs for a week» ont
débuté en avril 2015. De la distribution des postes à la planification de l’offre culinaire
et en passant par la décoration, les apprenants ont entièrement organisé toutes les
opérations pour la semaine et ont eux-mêmes mis en œuvre leur programme. Pendant cette semaine, seuls le Restaurant Manager et le chef de cuisine seront sur
place pour assister les apprenants. Cette semaine-là, le reste du personnel du «Cavallino» a droit à des vacances bien méritées.
La Suva s’est montrée enthousiasmée par le projet des apprenants et a participé aux
préparatifs. Wolfgang Pfund, chef du personnel de la Suva, se réjouit de cette semaine particulière: «Les jeunes d’aujourd’hui sont les chefs de demain. J’appuie de
tout cœur cette initiative de SV Suisse et je me réjouis d’assister au projet «chiefs for
a week». L’offre culinaire est alléchante: en plus d’un menu à choix et de l’offre du
marché, les hôtes pourront aussi opter pour un riche buffet de salades et un grand
choix de desserts et de sandwiches. Et pour donner une touche personnelle à cette
offre, chaque jour de la semaine sera consacré aux spécialités d’un autre pays.

Infos:
Chez SV Suisse, la durabilité sociale a une priorité élevée: depuis les origines de
l’entreprise centenaire, elle y est fermement ancrée. Ainsi, chaque année, SV Suisse
met à disposition 40 places de formation bénéficiant d’un encadrement professionnel. Les apprenants reçoivent tous un encadrement individuel et sont suivis jusqu’à
la fin de leur formation selon un plan de formation personnalisé. Les projets comme
«chiefs for a week» aident les apprenants à approfondir les connaissances acquises
et à les appliquer dans la pratique. La semaine «chiefs for a week» à Lucerne est
déjà la troisième édition de ce projet formateur.

__________________________________________________________________
À propos de SV Suisse
SV Suisse, dont le siège est à Dübendorf près de Zurich, (ZH), est basée sur
l’organisation à but non lucratif «Schweizer Verband Soldatenwohl» créée en 1914
par Else Züblin-Spiller. Aujourd’hui, l’entreprise occupe près de 5000 collaborateurs.
La restauration collective, avec plus de 300 restaurants du personnel et restaurants
scolaires, constitue l’activité principale. En outre, SV Suisse est actif dans le secteur
event catering (dine&shine), dans la restauration publique (SPIGA, wagamama) et
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dans l’hôtellerie (Courtyard by Marriott, Renaissance, Residence Inn by Marriott,
Moxy).
www.sv-group.ch
____________________________________________________________________
Pour plus d’informations:
Nino Luise, apprenti de commerce
SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, case postale,
CH-8600 Dübendorf 1
Téléphone +41 43 814 11 11
E-mail nino.luise@sv-group.ch, www.sv-group.ch
Saranda Salihu, apprentie de commerce
SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, case postale,
CH-8600 Dübendorf 1
Téléphone +41 43 814 11 11
E-mail saranda.salihu@sv-group.ch, www.sv-group.ch

Légende: photo de groupe de l’équipe du projet lors du lancement le 17.4.2015
au siège de SV Suisse à Dübendorf
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