Nouveau contrat en Italie pour une des filiales de CWL

Paris, le 4 mai 2009

TRENO, une des filiales italiennes de la Compagnie des Wagons-Lits (Groupe
Accor), vient de remporter l’appel d’offre lancé par les Chemins de fer italiens. Elle se
voit ainsi confier les services de restauration à bord de tous les trains de jour
nationaux et européens gérés par TRENITALIA et sera donc présente sur les 316
trains circulant quotidiennement.
er

Le nouveau contrat débutera le 1 juillet 2009 pour une durée de 3 ans, pouvant être
renouvelée de 2 ans. Le chiffre d’affaire annuel est estimé à plus de 50 M d’euros.
L’offre de restauration proposée s’appuie sur des concepts et tendances culinaires
particulièrement innovants et respectueux des
principes éthiques et environnementaux, développés
en collaboration avec des experts reconnus dans le
domaine de la restauration comme Slow Food et
Risteco.
Dans le cadre de la politique
de mise en avant des
marques commerciales de la
CWL axées sur l’innovation
et visant à développer des
concepts de services et de
restauration adaptés à la
culture locale et propres à
chaque réseau ferré, c’est la
marque commerciale
qui véhiculera l’offre
de services de restauration identitaire de l’Italie à bord de ces
trains, en partenariat avec CAMST, un des leaders italiens de
la restauration hors foyer.
Filiale de Accor, CWL, leader européen des services de restauration à bord et d’hôtellerie ferroviaire, bénéficie d’une
expérience et d’un savoir-faire de près de 135 ans.
Présente en Europe (Autriche, Espagne, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni ...), elle offre un large éventail de prestations de
services de restauration à bord et d’hôtellerie ferroviaire, avec des concepts et tendances adaptées à chaque culture et réseau
ferré local : restauration, services complémentaires liés au voyage et gestion logistique associée.
D’ici 2010, CWL développera et étendra sa gamme de services pour pénétrer de nouveaux marchés et pays, et ce, dans le
cadre de partenariat privilégié avec les principaux réseaux ferrés.
Accor, groupe mondial et leader européen dans l’hôtellerie, leader mondial dans les services aux entreprises et aux
collectivités publiques, est présent dans près de 100 pays avec 150 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients le
savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux grands métiers :
- l’Hôtellerie, avec les marques Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, all seasons, Etap Hotel,
Formule 1 et Motel 6, représentant 4000 hôtels et près de 500 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités
complémentaires, avec notamment Lenôtre ;
- les Services, 32 millions de personnes bénéficient dans 40 pays des prestations de Accor Services (avantages aux salariés
et aux citoyens, récompenses et motivation, gestion des frais professionnels).
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