
FOCUS

En 2021, si nous avons été 
préoccupés par la pandémie de 
Covid-19 qui ne cessait de  
progresser, nous nous sommes  
également concentrés sur notre 
développement futur en matière 
de stratégie et de durabilité. Le 
point d’orgue dans ce domaine 
fut l’entrée dans le nouveau  
domaine d’activité de l’accueil  
et de la restauration des enfants 
avec la reprise de KIMI Krippen AG 
et de TACADIS AG. Nous plaçons 
également d’autres jalons avec 
la conception de menus durab-
les, un développement constant 
en tant qu’employeur attractif, 
ainsi que diverses innovations 
et partenariats.

Conception de  
menus durables

Nous accordons une importance primordiale à la gestion 

responsable de l’environnement et encourageons donc une 

consommation équilibrée et durable dans la société. Avec 

plusieurs millions de menus vendus chaque année, notre 

principal domaine d’influence est la conception des menus. 

Ainsi, en 2021, nous avons par exemple développé l’offre de 

restauration à l’Université de Zurich en nous focalisant sur 

la qualité et la durabilité et en augmentant la proportion de 

menus végétariens et véganes. Comme à Zurich, à Lucerne, 

l’accent a également été mis sur une alimentation respectu-

euse de l’environnement 

et du climat. À la cantine 

de l’Université/HEP de 

Lucerne, nous proposons 

essentiellement de la 

nourriture végétarienne 

et végane. Avec une 

alimentation variée, nous 

cherchons à inspirer notre 

clientèle tout en nous en-

gageant en faveur d’une 

gestion responsable des 

ressources.

Entrepreneuriat  
innovant  

Pour répondre à l’évolution constante des besoins de la 

clientèle, nous travaillons intensément au développement 

de solutions gastronomiques innovantes. Nos clientes et 

clients doivent pouvoir se nourrir de manière individuelle et 

flexible au moment où ils le souhaitent. Avec Nelli’s Corner, 

nous avons développé en 2021 un concept automatisé dans 

ce domaine, qui fournit à la clientèle des plats à emporter 

selon la devise «n’importe quand-simple-frais». Nelli’s 

Corner est maintenant testé en tant que prototype auprès 

de nos client-e-s.

Partenariats forts

Outre un renforcement constant de nos compétences  

internes, nous misons également de plus en plus sur  

des coopérations. Ainsi, en été 

2021, nous avons parcouru 

Zurich avec un foodtruck en 

collaboration avec la start-up 

Planted. L’objectif était de 

mettre en lumière des inno-

vations alimentaires durables. 

Grâce à une collaboration avec 

kooky, la Toni-Areal ne pro-

pose plus que des gobelets 

réutilisables par respect pour 

l’environnement. En 2021, la 

start-up a introduit le premier 

système de gobelets réutilisa-

bles pour boissons à emporter 

en Suisse.

Employeur  
attrayant

Dans toute la Suisse, nous proposons 

des places de travail très variées 

dans près de 200 établissements. 

Outre le développement personnel 

de nos plus de 2000 collaboratrices 

et collaborateurs, nous promouvons 

également l’égalité des chances ainsi 

que la conciliation de la vie professi-

onnelle et de la vie privée. Nous 

accordons aussi beaucoup d’import-

ance au fait d’engager des personnes 

de tous âges, ainsi que des travail-

leurs et travailleuses qui changent 

d’activité ou reprennent une activité 

après une interruption. Nous 

souhaitons nous développer en permanence en tant qu’employeur afin 

d’enthousiasmer autant les spécialistes que les jeunes recrues pour notre 

polyvalence et nos perspectives d’avenir et les garder à long terme dans 

l’entreprise.

Des responsabilités pour les jeunes

Nous accordons une place particulière à la promotion de la relève et de la 

branche. Au printemps 2021, lorsque de nombreux établissements ont dû 

fermer partiellement ou complètement en raison de la pandémie, les per-

sonnes en formation ont pu trouver de la place dans d’autres établisse-

ments ou projets au sein de notre entreprise. Un des points forts de cette 

période fut l’«Hôtel des apprentis» qui a permis aux apprentis de ZFV, 

ainsi qu’à d’autres personnes en formation du domaine de l’hôtellerie et 

de la restauration de gérer de manière autonome l’Hôtel Sorell Zürichberg 

durant tout le mois de mars.

L’hospitalité pour une société 
dans laquelle nous avons tous 
envie de vivre. 
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À PROPOS DE NOUS

Fondée en 1894 par des 
femmes visionnaires de la 
bourgeoisie zurichoise, notre 
entreprise est consciente de  
sa responsabilité et s’engage 
à créer une valeur ajoutée  
mesurable pour les hôtes,  
les employé-e-s, les client-e-s, 
les partenaires et la société. 

Avec près de 8 millions de  
menus vendus chaque année, 
une nourriture durable est le  
principal levier nous permettant 
de réduire notre pression  
environnementale.

8 
MILLIONS  
DE MENUS 

55% de nos établissements 

proposent de la vaisselle réu-

tilisable reCIRCLE et contribuent 

ainsi à réduire la consommation 

de plastique due à la vaisselle 

jetable.

En 2021, nous avons développé 

notre offre en matière d’alimenta-

tion à base de plantes. Dorénavant, 

à l’Université de Zurich, au mini-

mum 50% de l’offre de menus est 

végétarienne ou végane. Tous les 

établissements proposent un menu 

végane par jour.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

DÉVELOPPEMENT DU  

VÉGÉTARIEN/VÉGANE

.

Nous accueillons notre clientèle 
chaque jour avec des produits frais 
et beaucoup de passion dans un 
total de 155 cantines, cafétérias, 
restaurants du personnel et restau-
rants gérés en propre.

Avec la reprise de 32 crèches, 

structures d’accueil de jour et 

unités d’accueil parascolaire, 

nous avons intégré en 2021 

le secteur de l’accueil et de la 

restauration des enfants.

ACCUEIL DES ENFANTS

BIENS IMMOBILIERSBOULANGERIE

HÔTELLERIE 

Nous gérons 16 hôtels, autant 

de lieux de rencontre urbains et 

ancrés localement.

Nous gérons 30 biens immobiliers.Notre groupe comprend  

8 boulangeries.

Nous accordons une grande  
importance à la formation  
et à la promotion de la relève  
et formons actuellement  
60 apprenti-e-s.

Nous employons 2406 colla- 

boratrices et collaborateurs,  

avec 63% de femmes et 37%  

d’hommes dans les cadres.

Notre conseil d’administration se 

compose de quatre femmes et un 

homme alors que trois femmes 

et quatre hommes composent la 

direction.

COLLABORATRICES  

ET COLLABORATEURS ORGANISATION

60 
APPRENTI-E-S

Fidèles à notre stratégie, nous 

nous développons sans cesse  

avec un esprit pionnier, en 

faisant preuve d’humanité et 

en prenant nos responsabilités. 

Nous réagissons de manière pro-

active aux besoins changeants 

de notre clientèle et créons 

des lieux de rencontre où nous 

atteignons régulièrement de 

nombreuses personnes dans leur 

quotidien. Nous sommes authen-

tiques grâce à l’achat de produits 

locaux, cherchons des solutions 

innovantes et sommes ouverts 

à des partenariats porteurs 

d’avenir. En tant qu’employeur 

responsable, nous encourageons 

nos collaboratrices et collabora-

teurs et nous nous engageons en 

faveur de l’égalité des chances et 

de la conciliation de la vie pro-

fessionnelle et de la vie privée.

Notre vision nous sert de boussole 

pour nous orienter: L’hospitalité 

pour une société dans laquelle 

nous avons tous envie de vivre.

La Coopérative des entreprises 
ZFV (ZFV) est un hôte innovant 
dans les domaines de la restau-
ration, de l’hébergement et de 
l’assistance.
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155 
RESTAURATION
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