Rolle, le 17 avril 2018

Le Groupe Eldora a réalisé
une très belle performance
durant l’exercice 2017 !
Stimulé par le dynamisme associé à sa nouvelle raison sociale, le Groupe Eldora a réalisé,
en 2017, un nouveau chiffre d’affaires record de CHF 336.7 millions, en progression
de 6.8 % par rapport à l’année précédente. Dorénavant, il est solidement installé à la
deuxième place du marché suisse de la restauration de collectivités. Avec ce chiffre
d’affaires consolidé, le Groupe Eldora accroît son volume d’activité de CHF 21.5 millions
par rapport à l’exercice 2016. Cette vigoureuse évolution a principalement été observée
dans le domaine de la restauration de collectivités grâce, notamment, à l’ouverture de
19 nouveaux restaurants.

COMMU NIQU É DE PRES S E

Autre perspective positive, la rentabilité a suivi la même tendance. En effet, le bénéfice
opérationnel brut (EBITDA) du Groupe Eldora s’est accru de 9.8 % et a atteint CHF 15.6
millions. Dans ce sillage réjouissant, le bénéfice opérationnel net (EBIT) a augmenté
de 22.9% et a atteint CHF 9.5 millions. A nouveau, le Groupe Eldora réalise un bel
exploit malgré un marché devenu, au fil des ans, particulièrement compétitif.
Conformément aux engagements pris dans le cadre de son projet d’entreprise quinquennal
dénommé « DESIR » (2016 – 2020), le Groupe Eldora a poursuivi le programme visant à
diminuer le nombre de ses sociétés affiliées. C’est ainsi que quatre d’entre elles ont été
fusionnées en 2017, lui permettant de simplifier son organisation tout en réduisant ses
coûts de fonctionnement. Ce programme se poursuivra durant les prochaines années
afin qu’il gagne en efficience et en agilité ; facultés devenues indispensables dans le
monde des affaires. Outre ces dispositions, le Groupe Eldora a également vendu à son
partenaire le capital-actions qu’il détenait, depuis neuf ans, dans la société ArenaCatering SA. A ce jour, ce sont donc finalement cinq entités juridiques qui ont disparu de
sa constellation.
Les innovations ont été nombreuses en 2017. C’est principalement dans le domaine des
récentes technologies que le groupe a concentré ses efforts d’inventivité et d’avantgardisme. Grâce aux réflexions menées au sein de sa cellule « Recherche & Développement », de nouveaux outils de communication ont pu être proposés dans le secteur
de la restauration de collectivités. C’est ainsi qu’une borne interactive multimédia a été
développée à l’intention des résidents en EMS, permettant au Groupe Eldora d’accroître
modestement leur bien-être ; par ailleurs, une application pour téléphone mobile, véritable première dans le domaine, a été déployée. Elle permet désormais à l’ensemble
des convives de pouvoir découvrir les menus qu’il propose quotidiennement dans tous
ses restaurants.
Dans le domaine de la restauration de collectivités, le Groupe Eldora a servi plus de
15.2 millions de repas, soit une moyenne de 60 000 repas par jour (ouvrable). Sur
le plan des Ressources Humaines, il a créé 113 places de travail durant cette année et
compte 2207 collaboratrices et collaborateurs.
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