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Brève description
Marché Restaurants Suisse SA est le leader de la restauration de voyage vouée
à la fraîcheur et gère 31 restaurants, 1 division Catering et 1 hôtel. Elle est
présente sur des sites à très grande fréquentation à travers la Suisse et met tout
en œuvre afin que ses clients puissent profiter de plats frais et gourmands. Lors
de la préparation et de la présentation, l’accent est mis sur la qualité et le
naturel  pour une expérience placée sous le signe de la fraîcheur.

Chiffres 2018
Chiffre d’affaires: CHF 111,2 mio.

Nombre d’établissements: 33

Nombre de clients: 9,4 mio.

Chambres d’hôtel: 55

Nombre de collaborateurs (HC): 898
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Nos concepts

Cindy’s Diner

Restaurant Marché
Frais, sain, rapide – l’original du front-cooking:
restaurants self-service dans l’ambiance
chaleureuse d’une place de marché.

Bistro Marché
Le concept compact sur de petites surfaces.

Catering Marché

Apporte l’atmosphère de marché et des plats
préparés à la minute à chaque grand événement.
marche.ch

Zopf & Zöpfli

Les burgers gourmands à base de viande suisse et
bun croustillant à l’épeautre servis avec des frites
maison préparées à point.

Cindy’s Burger Trailer
En petit format roulant et aussi à l’écart de
l’autoroute: la version mobile de Cindy’s Diner.
cindys.ch

Così

Le concept de plats à emporter en partenariat
avec Betty Bossi propose toute sorte de tresses
fraîchement cuites et faites à la main.
zopfundzoepfli.ch

Zigolini Café

Pasta, vino e caffè – così est la belle vie! Des
spécialités italiennes à emporter ou à déguster sur
place.
restaurant-cosi.ch

Hôtel Bellinzona Sud

Spécialités de café et boissons chaudes ainsi que
fougasses et panini comme en-cas pour le petit
creux.

L’hôtel moderne sur l’autoroute A2 avec
chambres calmes, climatisation et vue sur la
nature environnante.
hotel-bellinzona-sud.ch

BURGER KING®
Des burgers et des frites frais sur les aires
d’autoroute en tant que partenaire franchisé.

freshCARD

Clean Toilets

Plaisirs gourmands dans toute la Suisse: la carteclient et carte-cadeau pratique avec de nombreux
avantages.
freshcard.ch

Des installations sanitaires bien entretenues et
accessibles aux fauteuils roulants avec des coins à
langer bien équipés – des toilettes propres à deux
pas de l’autoroute.
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