Rolle, le 28 janvier 2016

Eldora Traiteur SA :
de nouvelles ambitions
pour le Groupe Eldora

COMMU NIQU É DE PRES S E

Le Groupe Eldora crée la société Eldora Traiteur SA et ambitionne de
devenir le principal acteur dans le domaine de la restauration événementielle en Suisse romande.
Fort du succès rencontré dans le cadre du déploiement de la société Eldora
SA, active dans le domaine de la restauration de collectivités, le Groupe
Eldora a créé la société Eldora Traiteur SA dont l’ambition est de devenir, d’ici
à 2 ans, le principal prestataire dans le domaine du service traiteur en Suisse
romande.
Basée à Lancy ( GE ) où la société dispose d’un laboratoire de production
d’envergure et d’une importante logistique, Eldora Traiteur SA a l’objectif
de réunir sous une seule bannière l’ensemble de l’activité traiteur du Groupe
Eldora. En effet, plusieurs de ses sociétés proposent un service traiteur, ce
qui prête parfois à confusion. Désormais, c’est par le biais de l’unique raison
sociale « Eldora Traiteur SA » que le groupe souhaite se profiler en Suisse
romande, dans un secteur certes très concurrentiel, mais qui offre de belles
perspectives de développement.
Eldora Traiteur SA prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de CHF 6.7 millions
durant l’exercice 2016, exclusivement dans le canton de Genève et son périmètre. Dès l’année 2017, la société sera active sur tout le territoire romand
et projette d’atteindre un chiffre d’affaires consolidé de CHF 25 millions. Ce
dernier sera notamment réalisé grâce à la fusion des sociétés ExpoGourmet
SA et Beaulieu Restauration SA, d’ores et déjà actives dans le canton de
Vaud depuis plusieurs années.
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Sur le plan opérationnel, Eldora Traiteur SA compte sur 6 talentueux chefs
de cuisine qui sont au bénéfice d’une solide expérience acquise auprès de
services traiteurs de renommée internationale, ainsi que sur deux maîtres
d’hôtel formés aux exigences de la restauration événementielle. La direction
opérationnelle de cette nouvelle entité a été confiée à M. Christophe Guillon
qui travaille, depuis plus de 6 ans, au sein du Groupe Eldora. Outre les 18
collaborateurs d’Eldora Traiteur SA employés à temps plein, la société pourra
bien évidemment compter sur le personnel temporaire de la société Hotelis
SA, société affiliée du Groupe Eldora, pour assurer le parfait déroulement
des manifestations d’envergure.
Eldora Traiteur SA marque une nouvelle étape dans le développement
des activités du groupe éponyme. Après une année 2015 marquée par un
extraordinaire développement de ses activités dans le domaine de la restauration de collectivités, le groupe souhaite désormais mettre en place de
nouveaux standards dans le domaine du service traiteur. A cet effet, des
investissements importants ont été consentis afin de doter la société d‘équipements de premier choix ( véhicules, uniformes, matériel de restauration,
etc. ). Sur le plan de la communication et pour assurer son lancement dans
les meilleures conditions, Eldora Traiteur SA a alloué d’importants moyens à
sa campagne publicitaire afin que sa notoriété se développe rapidement en
Suisse romande.
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