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Rolle, le 31 mars 2020

Eldora soutient la fondation lausannoise 
Mère Sofia

Eldora subit fortement la crise sanitaire liée au Covid-19. En l’espace d’une 
semaine, le leader romand de la restauration de collectivités, basé à Rolle (VD), a 
perdu 75% de son chiffre d’affaires, l’obligeant à placer plus de 1'200 
collaborateurs en chômage partiel (RHT). Seul son pôle « Santé » reste 
pleinement en activité et assure la gestion quotidienne d’une soixantaine de 
services de restauration en EMS.

Au même titre que beaucoup d’entreprises romandes, Eldora souhaite venir en 
aide à une association qui soutient les populations en situation de précarité 
durant la pandémie. Partenaire depuis de nombreuses années de la fondation 
Mère Sofia, traditionnellement durant les périodes de fin d’année, Eldora 
désirait lui offrir une aide additionnelle particulièrement bienvenue.    

Depuis le début de la semaine, Eldora livrera une cinquantaine de repas par jour 
afin qu’ils soient distribués aux personnes les plus démunies de la région 
lausannoise. Ils représentent environ 15% des besoins journaliers de la 
fondation dans le cadre de son programme dénommé « La Soupe ». Ce 
programme permet aux personnes ne disposant d’aucune ressource financière 
de disposer quotidiennement d’un repas chaud.

Partout chez Eldora, les collaboratrices et collaborateurs encore en activité se 
dépassent, sans relâche, pour faire face à cette crise sanitaire. Ils accomplissent 
un travail remarquable dans le maintien d’un service de restauration, même 
symbolique et restreint, auprès de leurs clients qui en proposent un, malgré les 
circonstances. En ces temps de doutes et d’insécurité, procurer un repas reste 
crucial et jamais la mission d’Eldora d’en faire un moment de bien-être n’aura 
eu autant de sens. 

Pour de plus amples informations :

Eldora SA
M. Andrew Gordon, Directeur général
A-One Business Center • Z.A. La Pièce 4 • 1180 Rolle
T +41 21 804 55 55 • andrew.gordon@eldora.ch
www.eldora.ch




