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Eldora SA: le pari réussi de DSR
Le 1er janvier, la Fondation DSR a transféré activités et patrimoine à une
société anonyme créée dans ce but. 100 jours après, le bilan est positif.

Durant l'année 2014, la direction de la fon-
dation DSR a déployé une énergie considé-

rable afin que cette opération se déroule dans les
meilleures conditions. C'est l'ensemble des par-
ties prenantes de la fondation DSR qui a fait l'ob-
jet d'une attention toute particulière afin que
celles-ci acceptent favorablement ce transfert.

Ce sont tout d'abord les 1600 collaborateurs
de la fondation DSR qui ont reçu un nouveau
contrat de travail «Eldora SA». Ce dernier a en-
gendré la mise en place d'une politique salariale
et sociale ambitieuse, avec, notamment, un sa-
laire mensuel minimum de CHF 3600.- (sur 13
mois). Les collaborateurs ont tous reçu de nou-
veaux uniformes, conformément à la nouvelle
charte graphique de la société Eldora SA. En
conséquence, et après 3 mois d'existence, la so-
ciété Eldora SA peut se réjouir d'avoir réussi le
pari de conserver l'ensemble des forces vives
précédemment employées par la fondation DSR,
à l'exceptiim de quatre collaborateurs. Ce sont
ensuite les 300 clients de la fondation DSR qui
ont également décidé de poursuivre leur colla-
boration avec la société Eldora SA, et de profi-
ter des nombreuses nouveautés qui ont accom-
pagné la reprise de la gestion de leurs services de
restauration. A ce jour, aucun client n'a souhaité
mettre un terme à son contrat avec Eldora SA.

Dans le cadre de ce transfert, Eldora SA a égale-
ment renouvelé plusieurs éléments de sa signa-
létique, dans les restaurants qu'elle exploite, et
mis en place de nouvelles solutions Internet afin
d'augmenter le confort de ses convives.

Un portefeuille de clients intact

Baptisée eGourmet, cette nouvelle plate-
forme Internet est une petite révolution dans
le domaine de la restauration de collectivités
en Suisse. Au même titre que pour son person-
nel, Eldora SA peut se féliciter d'avoir réussi à
conserver l'ensemble des clients de la fondation
DSR. Sur le plan commercial, l'arrivée de la so-
ciété Eldora SA dans le paysage helvétique de la
restauration de collectivités s'est traduite par
une nouvelle dynamique commerciale, et quatre
nouveaux contrats ont d'ores et déjà été signés
depuis le début de l'année. A ce jour, le taux de
succès des offres d'Eldora SA est de 50 %, alors
qu'il était de 30 % pour la fondation DSR.

Le transfert de patrimoine a, bien évidem-
ment, engendré un coût important. Réparti sur
deux exercices, un montant d'environ CHF 2.5
millions a été consenti, dans le but de couvrir les
frais de communication et de marketing inhé-
rents au transfert de patrimoine. (Mg)
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Portée par Andrew Gordon, la mue de DSR est un succès.
DSR
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