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Aperçu des entreprises ZFV

ZFV peut aujourd’hui s’enorgueillir d’une histoire à succès de 125 ans 
qui, en 2020, a subi une rupture brutale et inattendue à cause du 
Covid-19. Fondée en 1894, par des femmes visionnaires de la bourgeoisie 
zurichoise, la société est aujourd’hui l’une des entreprises de premier 
plan et parmi les plus diversifiées de Suisse dans le domaine de 
l’hôtellerie, de la restauration et de la boulangerie. En tant que coopéra-
tive, ZFV a conscience de sa responsabilité sociale, garde toujours en 
tête les valeurs de ses fondatrices et prouve qu’une pensée entrepre-
neuriale et une gestion responsable peuvent se compléter judicieuse-
ment. Avec près de 2’000 collaboratrices et collaborateurs et environ  
200 établissements, ZFV est active dans les quatre régions linguistiques 
de la Suisse et vit chaque jour l’hospitalité avec passion.
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Chiffres-clés de l’exercice 2020
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1
COOPÉRATIVE

BIENS IMMOBILIERS

Cashflow in Mio. CHF 

23.9 -26.9
-212.7 %20202019

Bénéfice net en millions de CHF

6.3 -28.1
-549.4 %20202019

Chiffre d’affaires en millions de CHF

146.6
-48.6 %2020

285.3
2019

Chiffre en millions de CHF 

2.6
-464.8 %

-9.5
20202019

-734

Nombre de collaboratrices et de collaborateurs

2’771 2’037
20202019

Résultat EBITDA de l’entreprise en millions de CHF

24.6 -10.1
-141.2 %20202019

Chiffre d’affaires par secteur d’activité en %
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Domaines d’affaires et services

Restauration 
sur mandat
De la cantine d’école à la cafétéria d’université en passant par le  

restaurant d’entreprise: ZFV propose aux élèves, aux étudiants et 

aux professionnels une offre de restauration saine, durable et at-

trayante dans plus de 140 établissements publics ou non publics dans 

toute la Suisse. Cela constitue le plus important domaine d’affaires  

des entreprises ZFV. Il est divisé en deux secteurs: «Business» et  

«Formation». Les clients sont issus du secteur privé, de l’administration 

publique ou sont des établissements d’enseignement ou encore des 

associations. zfv.ch/fr/etablissements

Restauration 
autogérée
Du restaurant du musée Technorama à 

Winterthour au restaurant branché Lilly Jo 

à Zurich-West, en passant par le restaurant 

du zoo du Dählhölzli à Berne: ZFV exploite 

un portefeuille diversifié d’établissements 

dans des lieux culturels et de loisirs publics 

autogérés, ainsi que des restaurants dans 

des lieux très fréquentés dans toute la 

Suisse alémanique. Avec des concepts de 

restauration individuels, ZFV offre à ses 

hôtes des lieux de rencontre culinaires, 

tant dans la vie quotidienne que pendant 

les loisirs. zfv.ch/fr/etablissements Manger et fêter avec 
Catering by ZFV
Qu’on opte pour un emplacement exclusif dans un éta-

blissement ZFV ou pour un service de traiteur chez soi, 

les offres catering adaptées individuellement font partie 

des services qui peuvent être proposées directement 

par les établissements ZFV. Par conséquent, le catering 

événementiel n’est plus considéré comme un secteur 

d’activité distinct, mais comme un service réparti au 

sein du secteur de la restauration. De plus, ZFV est res-

ponsable du service de traiteur au stade du Letzigrund.  

feiern.zfv.ch (site en allemand)

Boulangerie
Avec six Kleiner filiales et le café traditionnel «Schurter», le 

groupe ZFV est actif dans le secteur boulangerie dans la région 

de Zurich. Des salades fraîches, des sandwiches, des pains et des 

produits de boulangerie sont produits chaque jour. En proposant 

des snacks sains et des plats chauds et savoureux à emporter, 

Kleiner tient également compte du besoin croissant de restaurati-

on mobile. kleiner-baeckerei.ch (site en allemand)

Biens immobiliers
Outre les activités de restauration, les entreprises 

ZFV gèrent et administrent au total 32 biens immo-

biliers. Certaines des propriétés appartenant à ZFV 

sont utilisées par des établissements faisant partie 

de l’entreprise, notamment certains restaurants 

et tous les hôtels Sorell. Les autres propriétés sont 

louées à des tiers en tant que surfaces résidentielles  

et commerciales.

Hôtels
De l’hôtel de tradition sur le Zürichberg au moderne 

boutique-hôtel City Weissenstein à Saint-Gall, les 

hôtels de ZFV opèrent sous le nom de Sorell Hotel. 

Les établissements ont été pensés de façon séparée 

et sont tous ancrés localement et gérés individuel-

lement par leurs hôteliers respectifs. Le plus grand 

groupe hôtelier suisse détenu en propre se posi-

tionne comme lieu de rencontre pour la clientèle 

d’affaires et de loisirs dans les centres urbains.



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

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 embal-

lages plastiques jetables, et s’appuie entre autres sur le 

système réutilisable suisse reCIRCLE. 

56% DES ÉTABLISSEMENTS ZFV  
UTILISENT RECIRCLE 

Ses boîtes pour les aliments et ses gobelets pour les bois-

sons sont fabriqués en Suisse, peuvent être achetés dans 

les différents établissements et peuvent être retournés 

dans tous les établissements participants à travers toute 

la Suisse. La vaisselle réutilisable est lavée sur place et 

préparée afin d’être réutilisée. En 2020, le nombre des 

établissements ZFV ayant introduit des récipients reCIRCLE 

est passé de 74 à 88. Un employeur responsable

Les quelque 2’000 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 intéres-

santes ainsi qu’une offre complète de formations initiales 

et continues. En outre, l’un des facteurs de succès prin-

cipaux 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 44 %. 

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 deve-

nir un employeur exemplaire et progressiste, comme le 

montre entre autres la distinction externe de «kununu». 

La plate-forme d’évaluation des employeurs permet 

aux collaboratrices et collaborateurs et aux candidates 

et candidats de donner leur propre avis. Avec un score 

kununu de 3,9, les entreprises ZFV font partie des entre-

prises les mieux classées dans le secteur tourisme/restau-

ration 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.

NOMBRE DE FEMMES ET D’HOMMES

1’152 885

4 2
Conseil d’administration

1 4
Direction

54 86
Gérants

24

1’073

42

753

Cadres siège principal

Collaboratrices et collaborateurs sans fonction de cadre

Durabilité

Entre le début des mesures contre le gaspillage alimen-

taire de 2015 à 2019, la quantité d’aliments gaspillés 

par rapport au chiffre d’affaires du domaine Food a été 

réduite de 26 % dans les entreprises ZFV. En 2020, le 

gaspillage alimentaire a augmenté de 7 % par rapport à 

l’année précédente, ce qui s’explique par la difficulté à 

calculer la fréquentation et par les fermetures temporaires 

des établissements à cause du Covid-19.

MEMBRE FONDATEUR



100 % VIANDE
SUISSE

F&B-CHARTA

Pêche durable  
conformément au  
guide WWF

Bio et provenant 
du commerce 
équitable

ISO  
14001

CERTIFIÉ

PARTENARIATS

Le plaisir écologique
Ces aliments sont particulièrement respectueux 
de l’environnement. Les émissions et la  
consommation de ressources sont faibles.

Le plaisir en équilibre 
Des plats particulièrement équilibrés qui offrent 
une balance optimale de différents composants 
(e. g. des matières grasses, des protéines, des 
glucides), ainsi qu’une bonne quantité de fruits 
et de légumes.

INDICE DE DURABILITÉ  
DES MENUS (IDM)

Lait, produits laitiers 
et fromages pro-
venant de Suisse

Fruits et légumes  
régionaux et de saison 
conformément au  
guide WWF

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

Œufs suisses de  
libre parcours

TM

FOOD WASTE

Penser et agir durablement en tenant 
compte du futur est dans l'ADN de ZFV.  
Depuis 1894.
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ZFV-Unternehmungen

Flüelastrasse 51

Case postale

8047 Zurich

T +41 44 388 35 35

info@zfv.ch

zfv.ch


