Rolle, le 24 mars 2014

Le Groupe DSR crée la société « Eldora SA » pour y transférer,
au 1er janvier 2015, son activité de restauration de collectivités.
A partir du 1er janvier 2015, la société Eldora SA reprendra les activités de restauration de collectivités de la
fondation DSR qui, à l’avenir, se consacrera exclusivement à son activité sociale. Par le biais de la société Eldora
SA, elle se dote d’une nouvelle dynamique, dans le secteur de la restauration de collectivités, souhaitée et attendue par la majorité de ses collaboratrices et collaborateurs, ainsi que par de nombreux clients. Le capital-actions
de la société Eldora SA sera détenu intégralement par la fondation DSR, qui en restera l’unique propriétaire.

L’arrivée de la société Eldora SA, dans le paysage de la restauration de collectivités en Suisse, permettra à la
fondation DSR de se décharger de ses responsabilités opérationnelles de restaurateur. A cet effet, la société
Eldora SA reprendra les contrats « clients » de la fondation DSR ( environ 260 clients ) ainsi que la totalité de son
personnel d’exploitation ( environ 1600 employés ) par le biais d’un transfert de patrimoine, conformément à
la procédure de transfert de patrimoine prévue en pareil cas ( article 69 alinéa 1 LFus ).
Présente depuis 95 ans dans le paysage de la restauration de collectivités en Suisse, la marque « DSR » s’éteindra pour laisser place à la marque « Eldora », au bénéfice d’une identité visuelle plus attrayante et dynamique. A
l’échelle du groupe, la dénomination « Groupe DSR » sera abandonnée au profit de l’appellation « Groupe Eldora ».
En d’autres termes, l’appellation « DSR » disparaîtra du paysage de la restauration en Suisse, dès le 1er janvier 2015.
Un Conseil d’administration, composé de 5 personnes, est actuellement en formation. Celui-ci comprendra les
principales compétences indispensables à la bonne gouvernance d’un groupe qui réalise un chiffre d’affaires
annuel de CHF 300 millions et emploie plus de 2000 personnes. La direction générale du Groupe Eldora continuera à être assumée par M. Andrew Gordon.
L’argumentaire complet, relatif à la création de la société Eldora SA et au transfert de patrimoine entre cette
dernière et la fondation DSR, peut être consulté sur le site Internet www.eldora.ch.
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