Case Study

Smart & Fresh

Profil
client:
Procter &
Gamble (P&G)
Genève

une offre saine
et variée garantie en
permanence.

P&G pose des exigences élevés quant à la
restauration offerte à ses collaborateurs.
Dans le monde entier – de Cincinnati à Genève –,
la demande en termes de produits frais,
variés et équilibrés est extrêmement importante,
car le bien-être de chaque collaborateur de
P&G est placé au premier plan.

Défi:
La génération Y est sur le point de
conquérir le marché. Cette génération se
caractérise par des attentes et besoins
clairement définis en termes de carrière,
une grande mobilité professionnelle
et une transition fluide entre travail
et vie privée. Pour aller avec ce style
de vie, la génération Y revendique une
alimentation flexible, fraîche, saine et
équilibrée accessible à tout moment de
la journée.
Les restaurants du personnel tradi
tionnels ne couvrent que partiellement
ce besoin. Les horaires de travail
flexibles, les fortes exigences en termes
de qualité, de disponibilité et d’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée
et l’interconnexion globale constante
requièrent de nouveaux concepts de
restauration.

Solution:
En collaboration avec P&G, le Compass
Group (Suisse) SA a développé un
concept novateur adapté à la génération
Y afin de répondre à ses besoins
croissants.
Smart & Fresh propose un marché
alimentaire en self-service modulaire
et flexible, composé d’un assortiment
varié de produits frais et équilibrés,
disponible pour les collaborateurs
24 h / 24, 7 j / 7.

L’assortiment Smart & Fresh peut être
personnalisé en fonction de la structure
de la clientèle:
•

Module café avec bar, proposant des
spécialités chaudes et froides de thé
et de café

•

Enumération:
•

Smart & Fresh au service de la
nouvelle génération

Module réfrigéré avec boissons
froides, jus de fruit frais et smoothies

•

Smart & Fresh, simple, sain et
varié

•

Module fruits avec fruits frais,
salades de fruits et snacks

•

Smart & Fresh ouvert 24 h / 24,
7j/7

•

Module boulangerie avec des
produits de boulangerie tout frais

•

Smart & Fresh, composition
flexible et modulaire

•

Module fait maison avec soupes,
sandwiches, salades et repas
cuisinés faits maison

•

•

Module non-alimentaire avec articles
d’hygiène, de papeterie et produits du
quotidien

Smart & Fresh, mini marché
alimentaire sans infrastructure
de cuisine

•

Smart & Fresh, toujours adapté,
chez vous aussi

L’assortiment peut être adapté aux
besoins au fil de la journée. Différents
moyens de paiement sont disponibles
aux caisses faciles à utiliser. Comparé
aux automates traditionnels, Smart
& Fresh offre une grande flexibilité
pour s’adapter aux besoins à n’importe
quel moment de la journée grâce à la
modularité du concept.

Résultat:
Smart & Fresh est un marché alimen
taire en self-service novateur pour la
nouvelle génération de collaborateurs,
même lorsqu’aucune infrastructure de
cuisine n’est disponible sur place. Que
ce soit comme alternative à un petit
restaurant, à un service additionnel
ou à un élément central, la modularité
de Smart & Fresh offre toujours une
solution fraîche, saine et variée!
Si vous souhaitez de plus amples
informations, nos chefs de marques
se tiennent à votre disposition pour
vous fournir des renseignements
personnalisés et des conseils sur
mesure.
Pour cela, veuillez nous contacter par
e-mail à info@compass-group.ch

