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Accor cède les activités de restauration à
bord des trains de la Compagnie des
Wagons-Lits à Newrest
Accor cède à Newrest les activités de restauration à bord des trains en France, Italie, Autriche et au Portugal
de la Compagnie des Wagons-Lits à travers une joint venture détenue à 60% par Newrest et à 40% par
Accor.
Newrest et la Compagnie des Wagons-Lits associent leurs compétences pour développer leurs activités en
capitalisant sur leurs savoir-faire complémentaires dans les domaines de la restauration embarquée et du
facility management.
Pour Newrest, société présente dans la restauration aérienne et hors foyer ainsi que la gestion de bases vie,
cette joint venture représente une opportunité privilégiée pour se développer sur le marché de la restauration
à bord des trains et s’implanter dans de nouveaux pays, dont l’Autriche et l’Italie.
Les activités de restauration à bord des trains de la Compagnie des Wagons-Lits, au sein de Newrest, seront
mieux armées pour conquérir de nouveaux marchés et se positionner comme leader dans le domaine de la
restauration ferroviaire.
Cette joint venture s’inscrit dans la politique de recentrage de Accor sur son cœur de métier. Elle permet au
Groupe de se désengager progressivement de la restauration embarquée, avec une option pour sortir
totalement à partir de 2013, tout en donnant aux activités de restauration à bord des trains de la Compagnie
des Wagons-Lits, de nouvelles perspectives de développement aux côtés d’un partenaire solide, reconnu
sur ses métiers et doté de fortes capacités de développement.

A propos de Newrest
Newrest est aujourd’hui présent dans 33 pays avec ses 12 800 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires de
plus de 407 Millions € (2009). Newrest est spécialisé dans la restauration et les services à bord pour l’aérien, le
train, la restauration hors foyer, les bases de vie pour l’industrie Oil&Gas et Minière dans les régions isolées,
services de salons VIP, concept de restauration F&B, services d’achat Duty free, et autres services de support.
A propos de Accor
Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4100 hôtels et près
de 500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite
Novotel, Mercure, Adagio, ibis, all seasons, Etap Hotel, hotelF1 et Motel 6, ainsi que ses activités associées
Thalassa sea & spa et Lenôtre, Accor propose une offre étendue, allant du luxe à l’économique.
Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de ses clients et partenaires son
savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.
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