Faits et chiffres 2019/2020

Aperçu des entreprises ZFV

Chiffres-clés de l’exercice 2019

ZFV peut aujourd’hui s’enorgueillir d’une histoire de 125 ans.
L’Association des femmes zurichoises a été fondée en 1894 par des
femmes visionnaires de la bourgeoisie zurichoise dans le but de lutter
contre l’alcoolisme, d’améliorer la position de la femme dans la restauration et d’une manière générale de contribuer au bien-être de la
population. Aujourd’hui, ZFV figure parmi les entreprises leaders de
Suisse et affiche une très grande diversité d’activités dans le domaine
de l’hôtellerie, de la restauration et de la boulangerie. En tant que
coopérative, ZFV a conscience de sa responsabilité sociale, garde toujours en tête les valeurs de ses fondatrices et prouve qu’une pensée
entrepreneuriale et une gestion responsable ne sont pas incompatibles.
Avec quelque 2'800 collaboratrices et collaborateurs et environ 200
établissements, ZFV est actif dans les quatre régions linguistiques de la
Suisse et vit chaque jour son hospitalité avec passion et ferveur.
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Restaurants

Domaines d’affaires

ZFV est actif en Suisse alémanique avec

Restauration
collective

divers restaurants publics tendance, musées
et lieux d’excursion. Deux points forts se
distinguent sur le plan géographique. Le premier est Zurich, entre autres avec le Lilly Jo
à Zurich Ouest ou le Bellavista sur le cam-

La restauration collective est de loin le plus grand domaine d’affaires de

pus de l’EPF Hönggerberg. Le deuxième est

ZFV. Une distinction est faite entre le segment «Business», comprenant

Berne, la capitale fédérale, par exemple avec

les restaurants du personnel et les cafétérias pour les entreprises et les

le Grosse Schanze, le Mishio Vatterland ainsi

institutions publiques, et le segment «Formation», comprenant les

que le restaurant Dählhölzli du jardin zoo-

cantines universitaires et scolaires ainsi que les cafétérias. Des hôtesses

logique. À cela s’ajoutent les restaurants du

et hôtes jouissant d’une grande liberté entrepreneuriale confèrent à

Technorama à Winterthour et du Musée suisse

chaque établissement un propre visage et un niveau élevé d’individua-

des transports à Lucerne.

lité. Les clients de ZFV comprennent d’importantes entreprises des sec-

zfv.ch/fr/etablissements

teurs de la banque, des assurances, de la pharmacie, de la construction
métallique, des médias, des pouvoirs publics ainsi que des institutions
et associations de formation. zfv.ch/fr/etablissements

Hôtels Sorell
De l’hôtel riche en tradition sur le Zürichberg au moderne hôtel City
Weissenstein Boutique à Saint-Gall, les hôtels de ZFV opèrent sous le nom
de Sorell Hotel. Avec 17 établissements individuels, il s’agit du plus grand
groupe hôtelier en possession suisse. Les hôtels dans les catégories trois
et quatre étoiles disposent de 985 chambres en tout. Chaque hôtel est
unique et exploité par une personnalité du domaine de l’hospitalité,

Manger et fêter
avec Catering
by ZFV

qui lui confère sa marque individuelle et personnelle. Les établissements

Outre le service de traiteur aux stades avec la restauration

profitent toutefois également des synergies de l’ensemble du groupe.

au Letzigrund à Zurich et le service de traiteur aux foires

Les hôtels Sorell se concentrent sur les centres urbains et s’adressent aussi

sur le site de la BERNEXPO à Berne, ZFV propose également

bien aux hôtes professionnels qu’aux hôtes de loisirs.

un catering individuel. Qu’il s’agisse d’un emplacement

sorellhotels.com

exclusif dans un établissement ZFV ou d’un catering dans
la propre maison, les équipes de restauration créatives et
expérimentées de ZFV élaborent une offre adaptée à tous
les besoins. feiern.zfv.ch (site en allemand)

Boulangerie-pâtisserie
Sous le nom de «Kleiner», huit succursales de boulangerie (y compris
Confiserie Schurter) sont exploitées dans l’agglomération zurichoise.

Biens immobiliers

Avec du pain et des produits de boulangerie, de pâtisserie et de

Les biens immobiliers comprennent la gestion et le

confiserie, mais aussi avec de plus en plus d’offres du domaine

développement du portefeuille immobilier propre à

traiteur, Kleiner couvre l’ensemble de la gamme d’une boulangerie

l’entreprise avec 36 biens immobiliers en tout.

moderne. Kleiner possède également sa propre ligne de glaces

Ces derniers sont utilisés par les propres établissements,

et différentes spécialités, comme les Offleten traditionnelles

tels que les hôtels Sorell et les restaurants, mais aussi

zurichoises. kleiner-baeckerei.ch (site en allemand)

loués à des tiers. De nombreux bâtiments possèdent
une grande signification historique.

Durabilité

Penser et agir durablement et
de manière responsable en
tenant compte du futur est dans
l’ADN de ZFV. Depuis 1894,
nous assumons notre responsabilité dans tous les piliers de la
durabilité et nous nous engageons à améliorer en permanence
les aspects économiques, sociaux
et écologiques.

NOMBRE DE FEMMES ET D’HOMMES
Alimentation saine et durable
Il tient à cœur de ZFV de promouvoir une consommation
consciente et saine. Sa devise: inspirer et non imposer.
ZFV propose des concepts de restauration équilibrés et
variés, qui comprennent des options végétariennes ou
véganes chaque jour.
La transparence constitue une priorité pour ZFV. Pour
compléter le système de guide existant, ZFV a introduit
en août 2020 l’indice de durabilité des menus (IDM) dans
de nombreux établissements. Cet outil scientifiquement
fondé et créé par l’Université des Sciences Appliquées de
Zurich (ZHAW) évalue les repas en fonction de l’équilibre
nutritionnel et du respect de l’environnement. Ceci
permet aux clients d’opter en toute simplicité pour un
menu respectueux de l’environnement et/ou équilibré.
Réduction de la vaisselle à usage unique
ZFV est également actif dans le domaine de la maîtrise
des déchets, notamment en ce qui concerne les emballages plastiques jetables, et s’appuie entre autres sur le
système réutilisable suisse reCIRCLE.
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Cadres siège principal

SUR 157 ÉTABLISSEMENTS ZFV,
47 % UTILISENT reCIRCLE
ÉMISSIONS ET
DÉCHETS ÉVITÉS
GRÂCE À reCIRCLE
2.8 t CO2 par semaine
0.7 t de vaisselle à usage
unique par semaine

MEMBRE FONDATEUR

En 2019, la quantité de gaspillage alimentaire par rapport
au chiffre d’affaires du domaine Food a été réduit de 9 %
en comparaison avec l’année précédente.
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42

Collaboratrices et collaborateurs sans fonction de cadre

1’491

1’056

Un employeur responsable
Les quelque 2’800 collaboratrices et collaborateurs qui
s’engagent chaque jour et représentent ZFV vis-à-vis
de l’extérieur constituent le cœur de l’entreprise. ZFV
leur propose des profils de poste passionnants avec une
grande marge de manœuvre, des conditions d’emploi
justes assorties de prestations supplémentaires intéressantes ainsi qu’une offre complète de formations initiales
et continues. Outre la gestion des talents, l’un des facteurs de succès principaux pour l’avenir de l’entreprise
est l’encouragement actif de la relève et donc l’assurance
d’employés qualifiés.
À l’échelle globale de l’entreprise, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes chez ZFV. En ce qui concerne
les fonctions de gestion, ZFV s’oriente vers un rapport
équilibré entre les sexes avec une part de femmes de 45
%. Améliorer la conciliation entre travail et vie de famille
reste important pour ZFV afin d’attirer davantage de
cadres qualifiés des deux sexes.

Les meilleures notes pour ZFV
ZFV est sur la bonne voie dans son objectif de devenir
un employeur exemplaire et progressiste, comme le
montre entre autres la distinction externe de «kununu».
La plate-forme d’évaluation des employeurs «kununu»
permet aux collaboratrices et collaborateurs et aux
candidates et candidats de donner leur propre avis.
Avec un score kununu de 3.92, les entreprises ZFV
occupent la première place dans le secteur tourisme/
restauration en Suisse.
Engagement social et culturel
ZFV s’engage dans le domaine social et culturel depuis
sa fondation. L’entreprise soutient entre autres diverses
institutions nationales et régionales avec le fonds
social et culturel.

La charte Food & Beverage réunit les
principes de la restauration et la politique
d’approvisionnement dans une vue
d’ensemble contraignante. Elle comprend
notamment les directives suivantes:
100 % VIANDE
SUISSE

CAFÉ

FRUITS ET
LÉGUMES

PORC
BŒUF

POULET

VEAU
Bio et provenant du
commerce équitable

POISSONS ET
CRUSTACÉS

Dans la mesure du
possible de Suisse selon
le calendrier du WWF

ŒUFS

PARTENARIATS

Pêche durable
conformément au
guide WWF

Élevage en plein air
suisse pour les œufs en
coquille et liquides

Fairtrade Max Havelaar pour les
fruits exotiques, le cacao, le sucre
de canne brut, le riz basmati, les
épices et bien plus encore

HUILE DE PALME

PRODUITS LAITIERS

Pas d’huile de palme dans
les graisses et les huiles

Lait, produits laitiers et fromages provenant de Suisse
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