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OUTLOOK

“VALUE-
GENERATING 
LOGISTICS 
PERFORMANCE!”

« UNE 
PERFORMANCE 
LOGISTIQUE 
CRÉATRICE 
DE VALEUR ! »
C’est aussi par une gestion performante de la 
« supply chain » que Servair marque sa différence 
et apporte de la valeur à ses clients. L’éclairage 
de Claude Deorestis, directeur général adjoint 
industriel et qualité clients.

One way Servair stands out from the 

competition and gives customers added 

value is through effective supply-chain 

management. Claude Deorestis, Executive 

Vice President for Industrial Affairs and 

Customer Quality, explains.

//////////////

B e s i d e s  c u l i n a r y  e x p e r t i s e , 
another fundamental component 
of the Servair strategy is logistics...
Catering, lounges, airport bars and 
restaurants, duty-free goods... in 
everything we do, our logistics skills 
are vital to ensuring the superior 
performance our customers expect. We 

must deliver the right quantity of the 
right products at the right time. This 
means top-notch inventory management 
and the ability to work on a just-in-time 
basis. These constraints are all the more 
complicated to implement because 
demand for fresh produce and other 
perishables is growing, and signifi cant 

fl uctuations in passenger numbers and 
preferences means we have to manage 
the unpredictable peaks and valleys in 
consumption levels, like in lounges or 
cocktail and snack bars. Just imagine 
what kind of organization is required 
to handle a 1% fl uctuation on volume 
of up to 160,000 meal trays a day!

Servair’s Paris BU Supply 
Chain. 
Supply chain de la BU Paris 
de Servair.

D= Day/Jour
W= Week/Semaine
M= Month/Mois
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« NOTRE OUTIL INDUSTRIEL NOUS 
PERMET DE SIMPLIFIER LA GESTION, 
DE FAIRE BAISSER LE NIVEAU DES STOCKS 
ET DE RÉDUIRE LES COÛTS. »

OUR INDUSTRIAL TOOL HELPS US 

SIMPLIFY MANAGEMENT, REDUCE 

INVENTORY LEVELS, AND CUT COSTS.Claude Deorestis, 
Executive Vice President 

for Industrial Affairs 
and Customer Quality

Directeur général adjoint 
industriel et qualité clients

Avec l’expertise culinaire, 
la logistique est l’autre pilier 
de la stratégie de Servair…
Catering, salons, bars et restau-
ration aéroportuaire, duty-free… 
sur l’ensemble de nos métiers, 

nos compétences logistiques sont 
partie intégrante de la perfor-
mance que nous devons à nos 
clients. Il faut livrer les bons 
produits, au bon moment, dans 
la bonne quantité. Cela suppose 
une gestion optimale des stocks 
et une capacité à travailler en fl ux 
tendu. Cette exigence est d’autant 
plus complexe à mettre en œuvre 
que la demande en produits frais 
et fragiles va grandissante et que 

nous devons gérer, en raison de 
la forte volatilité des passagers, 
des pics et des niveaux de consom-
mation aléatoires, comme sur 
les salons ou les bars et snacks. 
Imaginez l’organisation nécessaire 

pour une variation de 1 % sur 
un volume pouvant aller jusqu’à 
160 000 plateaux-repas jour. 

Comment y parvenez-vous ?
Depuis 2010, en région parisienne, 
nous centralisons, pour l’activité 
catering, nos approvisionnements 
auprès d’une soixantaine de four-
nisseurs sur la plateforme STEF 
de Montsoult. Les livraisons sont 
ensuite réparties vers nos sept 

centres de catering de Roissy-
Charles de Gaulle et d’Orly. Cet 
outil industriel nous permet de 
simplifier la gestion, de faire 
baisser le niveau des stocks et de 
réduire les coûts. Outre la prise 
de commandes, les équipes de la 
plateforme mènent un travail de 
prévision qui permet d’anticiper 
avec précision, jusqu’à six mois à 
l’avance, ce que seront les besoins 
des centres et les pics de consom-
mation. Ces calculs nous aident 
à optimiser la gestion de stocks 
dormants ou de produits arrivant 
à date de péremption.

Quels défis se profilent ?
Si la consommation au sol est en 
plein essor, il devient cependant 
de plus en plus contraignant 
d’installer des cuisines dans les 
terminaux des aéroports. Nous 

évoluons donc vers un modèle 
de production livrée, avec une 
centralisation des commandes 
et une multiplicité des points de 
consommation. Nous dévelop-
pons ce type d’approvisionne-
ment dans nos nouveaux bars 
et restaurants à Fort-de-France, 
Abidjan et à la Réunion, pour 
lesquels la production est réalisée 
depuis nos centres de catering. 
Nous sommes également précur-
seurs dans de nouveaux modes 
de cuisson comme le sous-vide, 
qui permettent de livrer des 
produits de très haute qualité, 
prêts à être réchauffés. C’est ce 
que nous avons fait, par exemple, 
sur les salons haut de gamme 
d’Air France ou d’Etihad Airways, 
respectivement terminaux S4 et 2 
de Roissy-Charles de Gaulle. 

How do you manage to do that?
Since 2010, for our catering activity 
in the Paris region, we’ve centralized 
our supplies with sixty suppliers on 
the STEF platform in Montsoult. Deli-
veries are then sent out to our seven 
catering centers at Roissy-Charles de 
Gaulle and Orly. This industrial tool 
helps us simplify management, reduce 
inventory levels, and cut costs. The 
platform teams not only take orders, 
but they do forecasting work which 
means we can accurately predict cen-
ter needs and peak demand up to six 
months in advance. These calculations 

help us optimize management of idle 
inventory or products nearing their 
expiration dates.

What challenges lie ahead?
Though ground consumption is boo-
ming, setting up kitchens in airport 
terminals is becoming increasingly 
diffi cult. So we’re gradually shifting 
to a delivered-product model with 
centralized ordering and multiple 
consumption points. We’re deve-
loping this kind of supply system 
at our new bars and restaurants 
in Fort-de-France, Abidjan, and 
La Réunion, where production is handled 
at our catering centers. We are also 
pioneering new cooking methods such 
as sous-vide, meaning we can deliver 
very high-quality products ready for 
reheating. That’s what we’ve done, for 
example, in the high-end Air France 
and Etihad Airways lounges in the 
Roissy-Charles de Gaulle Terminals 
S4 and 2, respectively.  

The Servair supply 
chain in fi gures
•  Production of up to 160,000 meal 

trays per day in Paris

•  Up to 600 fl ights serviced each day

•  10 lounges and 45 bars and 
restaurants managed worldwide

•  Between 4,000 and 5,000 Business 
Class passengers use 
Servair-managed lounges daily 

La supply chain de 
Servair en chiffres 
•  Une production allant jusqu’à 

160 000 plateaux par jour à Paris
•  Jusqu’à 600 vols chargés par jour
•  10 salons et 45 bars et restaurants gérés 

dans le monde
•  De 4 000 à 5 000 passagers Classe 

Affaires transitent dans les salons gérés 
par Servair chaque jour
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Pour le plus grand plaisir des passagers, Servair propose, depuis plus 
de 15 ans, toute l’inventivité et le savoir-faire de Chefs étoilés pour 
concevoir les menus des classes avant. Les créations culinaires qu’ils 
signent pour les compagnies aériennes constituent de véritables 
avantages concurrentiels auprès de la clientèle haut de gamme.

CHEFS SIGNATURE 
DES ÉTOILES À LA CARTE !

WORKSHOP

SIGNATURE CHEFS

STAR-QUALITY MENUS 

FROM CELEBRATED CHEFS!
For more than 15 years, to the delight of passengers, Servair 

has been a conduit for the ingenuity and expertise of Michelin-

starred chefs in menus designed for premium classes. 

The culinary creations they concoct for airlines are genuine 

competitive advantages in winning over an upscale clientele.

//////////////
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Après des grands noms 
comme Joël Robuchon, Guy 
Martin, Michel Roth, Jacques 
Le Divellec ou Thibaut Ruggeri, 
Bocuse d’Or 2013, c'est actu-
ellement Régis Marcon qui 
met son talent au service d’Air 
France. Georges Blanc a, quant 
à lui, développé des recettes 

exclusives pour la Première 
de Singapore Airlines et 
Amandine Chaignot, Chef de 
l’hôtel Raphaël à Paris, pour la 
Première et la classe Affaires de 
Malaysia Airlines. Sans oublier 
les Chefs Hiroki Yoshitake et 
Shinichi Sato, respectivement 
une et deux étoiles au guide 

Michelin pour leurs restaurants 
parisiens, qui proposent des 
recettes franco-japonaises 
aux clients des classes Affaires 
et Premium de Japan Airlines. 
« La caution de grands Chefs 
est un atout commercial pour 
ces compagnies et un levier 
de différenciation fort. C’est 

pour elles, la possibilité de 
faire vivre à leurs voyageurs 
une expérience culinaire 
haut de gamme, incarnée par 
les meilleurs ambassadeurs 
de la gastronomie et du 
raffi nement à la française. À 
travers son Studio culinaire® (cf. 
encadré page 7), Servair a été 

« LA CAUTION DE GRANDS CHEFS EST UN ATOUT COMMERCIAL 
POUR LES COMPAGNIES ET UN LEVIER DE DIFFÉRENCIATION FORT. »

After big names like Joël Robuchon, Guy 
Martin, Michel Roth, Jacques Le Divellec 
or Thibaut Ruggeri, the Bocuse d’Or 2013, 
it is now Régis Marcon who is making his 
talent available to Air France. Further, 
Georges Blanc has developed exclusive 
recipes for First Class on Singapore Airlines 
and Amandine Chaignot, Chef at the Hotel 
Raphaël in Paris, is doing the same for First 
and Business Classes on Malaysia Airlines. 
Not to mention Chefs Hiroki Yoshitake 
and Shinichi Sato, boasting one and two 
Michelin stars, respectively, for their Paris 
restaurants, who create Franco-Japanese 
dishes for Japan Airlines’ Business and 
Premium Class customers. “Being backed 
by great Chefs such as these is a great sales 
advantage for these airlines, really setting 
them apart from the competition. It’s their 
chance to give customers a high-end dining 
experience created by top-notch ambassa-
dors of French gastronomy and savoir-faire. 

BEING BACKED BY GREAT CHEFS SUCH 

AS THESE IS A GREAT SALES ADVANTAGE 

FOR THE AIRLINES, REALLY SETTING 

THEM APART FROM THE COMPETITION.

Michel Quissac,
Servair Corporate Chef

Corporate Chef
de Servair

Guy Martin at a culinary 
workshop on Air France 
Business Class menus 
(2012). 
Guy Martin, lors 
d’un workshop culinaire 
sur les menus en classe 
Business d’Air France 
(2012).

Michel Roth meeting with passengers on Air France’s Paris-
Montreal fl ight (2013).
Michel Roth, à la rencontre des passagers du vol Paris-Montréal 
d'Air France (2013).

The Servair Chefs and Thibaut Ruggeri, 
Bocuse d'Or 2013, Signature Chef 
for Air France (2013). 
Les Chefs Servair et Thibaut Ruggeri, 
Bocuse d’Or 2013, Chef Signature 
Air France (2013).
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A FRESH TAKE OFF 
FOR VACUUM COOKING

LA PERFORMANCE 
DANS DES DÉLAIS RECORD ! 

SIGNATURE CHEFS
STAR-QUALITY MENUS 
FROM CELEBRATED CHEFS!

WORKSHOP

Servair was a pioneer in this fi eld with 
its Studio culinaire® (see inset page 
7),” explains Servair Corporate Chef 
Michel Quissac.

A FULL PALETTE OF EXPERTISE
These great Chefs are involved at 
every stage of the product-creation 
process alongside Michel Quissac and 
Servair’s Cuisine R&D department. 
Local and seasonal ingredients, country 
or contemporary cooking…these 
professionals are chosen for their style 
and affi nity in working with certain 
products. “Servair has had close ties 
with the gourmet world for many 

years, and that means we can build 
a bridge between airlines and great 
Chefs so that airlines can establish 
their own culinary identity,” adds 
Michel Quissac. “The challenge is in 
working with these culinary masters 
to come up with recipes suited to the 
constraints of airline catering, which 
involves different space and timing. 
It means creating dishes that can 
be reheated on board after being 
cooked on the ground, but with a 
minimal loss of fl avor. To preserve 
the food’s organoleptic qualities, we 
often cook sous-vide at low tempe-
ratures.”

Once the dishes from these Chefs 
are served at 30,000 feet, it is just as 
important that they retain their true 
spirit: “We have exacting standards 
for preparing these recipes. That’s 
why the partner Chefs carefully train 
our Chefs, cooks and prep staff at our 
Parisian production centers, the people 
who actually create the dishes. It’s 
also an opportunity for the Chefs to 
give them specifi c guidance on how 
to ensure the food keeps its subtle, 
delicate fl avors. When new menus 
are presented, Chefs sometimes also 
meet with the crew to introduce them 
to the dishes themselves.”

précurseur dans ce domaine », 
indique Michel  Quissac, 
Corporate Chef de Servair.

UNE CONVERGENCE D’EXPERTISES
Ces grands Chefs s’impliquent à 
chaque étape dans le processus 
de création de l’offre aux côtés 
de Michel Quissac et de la 
Cuisine R&D de Servair. Produits 
du terroir ou de saison, cuisine 
rustique ou moderne… ils sont 
choisis en fonction de leur style 
et de leur affi nité à travailler 
certains produits. « Depuis de 
nombreuses années, Servair 
entretient des liens privilégiés 
avec le monde de la gastro-
nomie. Cela lui permet de 
tirer un trait d’union entre 
les compagnies aériennes et 
les grands Chefs, afi n qu’elles 
puissent développer leur propre 
identité culinaire, ajoute Michel 
Quissac. Tout l’enjeu est d’éla-
borer avec ces grands Chefs des 

recettes d’exception adaptées 
aux contraintes de la restaura-
tion aérienne, qui est différée 
dans le temps et dans l’espace. 
Celle-ci exige des plats qui 
soient réchauffés à bord après 
avoir été cuits au sol, avec une 
déperdition minimale de goût. 
Afi n de préserver les qualités 

CHEFS SIGNATURE 
DES ÉTOILES 
À LA CARTE !

Régis Marcon, Air France’s 
new Signature Chef.
Régis Marcon, nouveau 
Chef Signature 
d'Air France.
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INCREASINGLY INNOVATIVE CUISINE
These partnerships are powerful inno-
vation catalysts for Servair’s customers: 
“The advice these renowned Chefs 
provide is valuable for us in developing 

cuisine that’s authentic, exquisitely 
crafted, rooted in French tradition and 
ingredients, and open to this world of 
ours. For example, Régis Marcon shares 
his know-how in cooking, preparing, 

and storing mushrooms. These will 
serve as seeds for plenty of original, 
distinguished, and innovative recipes 
that we can serve our customers in 
the future.”  

Servair va plus loin 
avec son Studio culinaire®

Under the leadership of Servair Corporate Chef Michel 
Quissac, Servair’s Studio culinaire® brings together four 
internationally recognized personalities from the world of 
cuisine: Joël Robuchon, serving as Chairman, along with 
Guy Martin, Jacques Le Divellec, and Bruno Goussault. This 
think-tank of culinary ambassadors bears the standard for 
contemporary, inventive cuisine, encourages dialogue on 
techniques and ingredients, explores new consumer trends, 
and reveals innovations in onboard meal preparation. They 
share their expertise through brainstorming, assessments, 
and inspections, and generate original recipes that are 
suitable for in-fl ight service. This research and experimen-
tation laboratory will continue its exploratory work in vital 
areas like organic products and sustainable development.

Animé par Michel Quissac, Corporate Chef de Servair, le Studio 
culinaire Servair® réunit quatre personnalités internationale-
ment reconnues du monde de la cuisine : Joël Robuchon, son 
président, ainsi que Guy Martin, Jacques Le Divellec et Bruno 
Goussault. Au sein de ce think tank, ces ambassadeurs culinaires 
portent haut les couleurs d’une cuisine moderne et inventive, 
échangent sur les techniques et les produits, défrichent de nou-
velles tendances de consommation et les innovations à apporter 
aux repas servis à bord. Ils partagent leurs expertises à travers 
des missions de réfl exion, d’audit et de contrôle, et sont ame-
nés à proposer des recettes inédites, adaptées au service en 
vol. Les produits bio et le développement durable représentent 
des domaines clés dans lesquels ce laboratoire de recherche et 
d’expérimentation entend poursuivre son travail exploratoire.

Servair goes further with 
Studio culinaire®

organoleptiques des produits, 
nous utilisons très souvent 
la cuisson sous vide à basse 
température. »
Une fois servies à 30 000 pieds, 
il est tout aussi important que 
les créations de ces grands 
Chefs gardent toute leur 
âme : « Nous nous imposons 
la plus grande rigueur dans 
l’exécution des recettes. Voilà 
pourquoi les Chefs parte-
naires se chargent également 
de former les Chefs, cuisiniers 
et agents de dressage de nos 
centres de production parisiens 
qui réalisent leur création. 

Il s’agit aussi pour eux de les 
sensibiliser à des consignes 
précises qui permettent de 
restituer la subtilité et la fi nesse 
des plats. Lors des lancements 
des menus, il arrive aussi 
qu’ils aillent à la rencontre du 
personnel navigant pour leur 
présenter les plats. »

UNE CUISINE TOUJOURS PLUS 
INNOVANTE
Ces partenariats sont de formi-
dables leviers d’innovation 
pour les clients de Servair : 
« Les conseils des grands Chefs 
nous sont précieux pour déve-

lopper cette 
cuisine franche, 
sincère, d’artisanat 
à grande échelle, 
à la fois ancrée dans le 
terroir français et ouverte sur 
le monde, qui est la nôtre. 
Régis Marcon nous apporte 
par exemple son expertise 
des techniques de cuisson, de 
préparation et de conserva-
tion des champignons. Cela 
laisse entrevoir de nombreuses 
possibilités de recettes origi-
nales, raffinées et inno-
vantes à proposer demain 
à nos clients. »  

tte 
nche, 
rtisanat 

échelle, 
ncrée dans le 
nçais et ouverte sur 

Amandine Chaignot, Signature Chef for Malaysia Airlines, 
alongside Gérard Agasse (Servair Cuisine R&D) and Michel Quissac. 
Amandine Chaignot, Chef Signature de Malaysia Airlines, aux côtés 
de Gérard Agasse (Cuisine R&D Servair) et Michel Quissac.
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Frantz Thodiard, 
Chairman of Martinique’s 

Aimé Césaire 
International Airport

Président du Directoire 
de l’Aéroport International 

Martinique Aimé Césaire

Avec Air Lounge Café et QG Quel Goût !, Servair propose de nouvelles 
solutions de restauration aéroportuaires clés en main, au plus près des 
besoins clients. Servair a transformé ce concept innovant en une réalité 
opérationnelle avec l’ouverture du premier Air Lounge Café à Fort-de-France.

BARS ET SNACKS 

AIR LOUNGE CAFÉ DÉPLOIE 
SES AILES À FORT-DE-FRANCE 

DRINKS AND SNACKS

AIR LOUNGE CAFÉ 
SPREADS ITS WINGS 
IN FORT-DE-FRANCE

With the Air Lounge Café and QG Quel Goût!, Servair 

offers new, turnkey airport catering solutions that 

best meet customer needs. Servair transformed this 

innovative concept into an operational reality when 

it opened the fi rst Air Lounge Café in Fort-de-France.

CUSTOMER CASE

In 2012, Servair won the 10-year bid 
for exclusive management and ope-
ration of the various catering and 
retail outlets at the Fort-de-France 
passenger terminal. Last November’s 
opening of the fi rst Air Lounge Café in 
Fort-de-France’s Aimé Césaire Airport 
is an initial step toward making this 
vast project real. “The Air Lounge Café 
adds new, contemporary energy to the 
airport catering selection, which, in 
itself, adds value to the destination 
and is perfectly aligned with the 
services we wanted at our airport,” 
says Frantz Thodiard, Chairman of 
Martinique’s Aimé Césaire Interna-
tional Airport. Wood décor, plants...
the Air Lounge Café at Fort-de-France 
is a showcase for natural materials. In 
a reserved area of 109m2, it welcomes 
visitors to a relaxed atmosphere that 
inspires new things, a feeling of escape 
with spaces that open to the outdoors. 
In keeping with that travelling spirit, the 
Air Lounge Café has a selection of tasty, 
assorted dishes for passengers – to eat 
in or take out – that evolves regularly 
as the weeks and seasons pass.

FLEXIBLE INNOVATION
“Servair’s Drinks and Snacks business 
needed rethinking,” explains Marc 
Derenne, Servair Retail and Services 

Director. “We wanted a tool that 
represented French savoir-faire and 
international cuisine, with improved 
taste and presentation, all at affordable 
prices.” This vision gave rise to two 
concepts: Air Lounge Café, an elegant 
bar-lounge, and QG Quel Goût!, com-
bining balanced food choices and an 
environmentally friendly philosophy. 
What makes both turnkey offerings 
so special is their ability to blend into 
the local context (with ingredients 
and fl avors, but also the architectural 
environment) while maintaining a 
strong visual identity that is recogni-
zable to passengers over the course 
of their travels. “Servair isn’t going to 
stop there,” Marc Derenne continues. 
“The Air Lounge Café is a tool that 
was meant for expansion. Now that 
we have a real showcase in Fort-de-
France, we can guide our customers 
to visit the retail outlets to see what’s 
been done.” The project has clearly 
taken off with success, since that 
opening was followed closely by a 
second similar outlet in La Réunion 
last December, and new Air Lounge 
Cafés will soon open in Abidjan, the 
Seychelles, and at other airports. 

//////////////

THE AIR LOUNGE CAFÉ ADDS 

NEW, CONTEMPORARY 

ENERGY TO THE AIRPORT 

CATERING SELECTION.

8
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<<< Jérôme Ceccaldi, 
Servair Executive 
Vice President France 
and Asia and 
the Fort-de-France 
Air Lounge Café staff.
Jérôme Ceccaldi, 
directeur général adjoint 
Servair, France et Asie 
et les équipes du 
Air Lounge Café 
de Fort-de-France.

Marc Derenne,
Servair Retail 

and Services Director
Directeur Commerce 
et Services de Servair 

« L’AIR LOUNGE CAFÉ INSUFFLE UN VENT 
DE MODERNISATION DANS L’OFFRE DE 
RESTAURATION AÉROPORTUAIRE. »

En 2012, Servair remportait 
la gestion et l’exploitation 
exclusive, pour 10 ans, des 
différents types de restau-
ration et de points de vente 
de l’aérogare passagers de 
Fort-de-France. L’ouverture 
du premier Air Lounge Café 
à l’aéroport Aimé Césaire de 
Fort-de-France, en novembre 
dernier constitue une première 
étape dans la concrétisation de 
ce projet. « L’Air Lounge Café 
insuffl e un vent de moderni-
sation dans l’offre de restau-
ration aéroportuaire ce qui, 
en soi, contribue à valoriser 
la destination et s’inscrit 
dans la droite ligne des pres-
tations que nous attendions 
pour notre aéroport », confi e 
Frantz Thodiard, président du 
Directoire de l’Aéroport Interna-
tional Martinique Aimé Césaire. 

Bois, végétaux… l’Air Lounge 
Café de Fort-de-France fait la 
part belle aux matériaux nobles 
et accueille, en zone réservée 
sur 109 m2, les visiteurs dans 
une atmosphère propice à la 
détente et à l’évasion dans des 
espaces ouverts sur l’extérieur 
qui invitent à la découverte et à 
la dégustation. Air Lounge Café 
propose ainsi aux passagers une 
offre culinaire gourmande et 
variée, sur place ou à emporter, 
renouvelée au gré des semaines 
et des saisons.

INNOVATION ET FLEXIBILITÉ
« L’offre Bars et Snacks de 
Servair devait être repensée », 
explique Marc Derenne, 
directeur Commerce et Services 
de Servair. Nous voulions un 
outil représentatif du savoir-
faire français et de la cuisine 

internationale, tout en travail-
lant sur le goût et la présenta-
tion, à des tarifs acceptables. » 
Deux concepts sont nés de cette 
réfl exion : Air Lounge Café, un 
« bar lounge » élégant et QG 
Quel Goût !, qui allie équilibre 

alimentaire et respect de l’envi-
ronnement. Ces deux offres 
clés en main se caractérisent 
par leur capacité à se fondre 
dans le contexte local (produits, 
goût mais aussi environnement 
architectural) tout en conser-
vant une identité visuelle forte, 
reconnaissable par les passagers 
au grés des voyages. « Servair 
ne va pas s’arrêter là », poursuit 

Marc Derenne. « L’Air Lounge 
Café est un outil qui a été créé 
pour être déployé. Maintenant 
que nous disposons d’une vraie 
vitrine à Fort-de-France, nous 
pourrons emmener nos clients 
visiter les points de vente, et 

découvrir ce qui a été fait. » Un 
décollage réussi puisque cette 
ouverture a été suivie de près 
par celle d’un second espace à 
la Réunion en décembre dernier 
et de nouveaux Air Lounge 
Café ouvriront prochainement 
à Abidjan, aux Seychelles et sur 
d’autres escales.  
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Airbus a confié à Servair Solutions l’organisation 
du service à bord sur les vols d’essais de son 
nouvel A350. Anticipation, écoute et innovation… 
autant de prérequis à ce programme hautement 
stratégique. Défi relevé !

AIRBUS
SUR L’A350, 
DEMAIN SE PRÉPARE 
AUJOURD’HUI

CUSTOMER CASE

From a sales standpoint, the A350’s 
certification phase, including a series 
of test flights, is critical for Airbus. So 
the aircraft manufacturer chose Servair 
Solutions to manage the onboard 
service, catering-cart loading and 
cabin fit-out, all to ensure the plane 
makes the best possible impression 
on guests aboard these special flights. 
“Airbus need to be able to count on 
the expertise of catering consulting 
firms to assess and optimize galley 
storage capacities, outline onboard 
service and menus, and train the cabin 
crew on our A350 test flights. Airbus 
put out a call for bids and Servair 
Solutions accepted the challenge. We 
had already worked with Servair for 
catering during the A380 test flights 
and are familiar with their professio-
nalism and performance standards. 
Servair Solutions has been very flexible 

in adapting to the changing technical 
specifications and constraints that arise 
as the project develops,” says Anne 
Kerrien, the Airbus Cabin-Operations 
Manager for A350-900 flights.

CUSTOMIZATION 
AND INNOVATION
In this particular case, Servair Solutions 
developed a turnkey service tailored 
to flight times of up to 15 hours and 
in line with the A350’s many specifi-
cations. “The onboard catering for 
this latest-generation aircraft has a 
sustainable-development focus, and 
our services fit in with that objective. 
We recommended using French-made, 
plant-starch tableware, cutlery made   
in Europe, as well as lightweight, 
easy-to-use materials for the cabin 
crew, like those made with sugarcane 
pulp,” explains Gérard Denuit, Vice 

President for Servair Solutions Consul-
ting. “Through Studio culinaire®, the 
Servair Chefs recommended innovative 
dishes on the leading edge of catering 
trends, further boosting the added 
value of our services.”

GETTING AHEAD
Cold chain, waste recycling, and more: 
These flights are also an opportunity 
to anticipate new processes and future 
needs. After a “virtual first flight” with 
a Cathay Pacific crew in July 2013, 
“early long flight” tests have been 
scheduled for spring and summer 
2014. Gérard Denuit has a confident 
outlook: “This project gives us the 
opportunity to work well upstream 
on our future processes and, in the 
long run, provides us with an even 
more appealing and germane offer 
of products and services.”  

AIRBUS

PREPARING FOR 
TOMORROW 
TODAY ON THE 
A350

Airbus has entrusted Servair 

Solutions with handling onboard 

services on the test fl ights 

of its new A350. Planning, 

responsiveness and innovation 

are fundamental to this highly 

strategic aircraft roll-out. And 

Servair is ready for the challenge!

//////////////

Gérard Denuit, 
Vice President for Servair 
Solutions Consulting
Vice-président 
de Servair Solutions 
Consulting
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Ponctuée par une série de vols 
d’essais, la phase de certifi cation 
de l’A350 est décisive sur le 
plan commercial pour Airbus. 
L’avionneur a donc choisi de 
faire appel à Servair Solutions 
pour gérer le service à bord, le 
chargement hôtelier et l’arme-
ment cabine. L’enjeu ? Renvoyer 
la meilleure image de l’avion 
aux invités sur ces vols spéciaux. 
« Il était essentiel pour Airbus 
de bénéfi cier de l’expertise de 
sociétés de conseil en catering 
pour évaluer et optimiser les 
capacités de stockage des 
galleys, défi nir le service à bord, 
les menus et former les PNC 

des vols d’essais de nos A350. 
Airbus a lancé un appel d’offres 
et Servair Solutions a accepté 
de relever le défi . Nous avions 
travaillé avec Servair en matière 
de catering, lors des vols tests 
de l’A380 et connaissions leur 
niveau d’exigence et de perfor-
mance. Servair Solutions a fait 
preuve d’une grande fl exibilité 
en s’adaptant à des spécifi ca-
tions et des contraintes tech-
niques qui ont évolué en cours 
de développement », indique 
Anne Kerrien, responsable des 
vols passagers de l’A350-900 
pour Airbus.

INNOVATION ET 
SUR-MESURE
Servair Solutions a donc défi ni 
un service clés en main, adapté 
à des temps de vol pouvant aller 
jusqu’à 15 heures et en phase 
avec les spécifi cations du cahier 
des charges de l’A350. « Le 
catering à bord de cet appareil 
nouvelle génération prend en 
compte le développement 
durable : nos prestations s’ins-
crivent dans cette perspective. 
Nous avons recommandé l’utili-
sation de vaisselle de fabrication 
française en amidon végétal, de 
couverts fabriqués en Europe, 
ainsi que de matériaux légers 
et faciles d’utilisation pour les 
PNC, comme la pulpe de canne, 
explique Gérard Denuit, vice-
président de Servair Solutions 
Consulting. Les Chefs Servair, sur 
proposition du Studio culinaire®, 
nous ont conseillé des mets 

innovants au plus près des 
tendances de la restauration, 
donnant ainsi encore plus de 
valeur ajoutée à nos presta-
tions. »

PRENDRE UNE LONGUEUR 
D’AVANCE
Chaîne du froid, tri  des 
déchets… ces vols sont aussi l’oc-
casion d’anticiper les nouveaux 
process et besoins à venir. Après 
un « virtual fi rst fl ight » (simu-
lation de vol) avec un équipage 
de Cathay Pacifi c en juillet 2013, 
des « early long fl ights » (tests 
en vol) sont prévus au printemps 
et pendant l’été 2014. « Ce 
projet nous donne ainsi l’op-
portunité de travailler très en 
amont sur nos process du futur 
et nous permettra de rendre, 
à terme, notre offre encore 
plus pertinente et attractive », 
conclut Gérard Denuit. 

« SERVAIR SOLUTIONS A FAIT PREUVE 
D’UNE GRANDE FLEXIBILITÉ EN S’ADAPTANT 
À DES SPÉCIFICATIONS ET DES CONTRAINTES 
TECHNIQUES QUI ONT ÉVOLUÉ EN COURS 
DE DÉVELOPPEMENT. »

A Servair publication - 10-14 rue de Rome - BP 19701 - Tremblay-en-France - 95726 Roissy-Charles de Gaulle Cedex. / Managing Editor: Boris Eloy - Customer Service: 33 (0)1 48 16 23 00
www.servair.fr/en/contacts/ - Design and realisation: - Photos: S. Cambon, P. Delapierre, V. Valdois / Air France, M. Lindner / Cathay Pacifi c, A. Doumenjou, H. Goussé / master fi lms - 
Airbus, Laurence Barruel, P. Bauduin, S.Laniray, L.Vidal / Servair, Servair - Infographics: O. Aubert.

Anne Kerrien, 
Airbus Cabin-Operations 
Manager for A350-900 fl ights
Responsable des vols 
passagers de l’A350-900 
pour Airbus

The Cathay Pacifi c crew and the Airbus 
and Servair Solutions teams during 

the “virtual fi rst fl ight.” 
L’équipage de Cathay Pacifi c ainsi que les 
équipes d'Airbus et de Servair Solutions 

lors du « virtual fi rst fl ight ».

rbuspour Ai

SERVAIR SOLUTIONS HAS BEEN VERY FLEXIBLE 

IN ADAPTING TO THE CHANGING TECHNICAL 

SPECIFICATIONS AND CONSTRAINTS THAT 

ARISE AS THE PROJECT DEVELOPS.
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TASTY CORNER

Pour incarner la nouvelle Signature 
de la classe Business d’Air France, 
les Chefs Servair sont allés chercher 
leur inspiration au grand air et ont 
proposé de faire appel à Régis Marcon, 
Chef triplement étoilé, qui partage 
avec son fi ls, Jacques, le succès 
du restaurant Le Clos des Cimes, 
en Haute-Loire. Depuis le 1er avril, 
c’est donc la nature qui s’invite 
dans les assiettes des passagers 
de la compagnie !

A French magazine called your 
cuisine “countrifi ed luxury”...
My cuisine doesn’t reject its origins, 
it embraces them. We bring out the 
best in regional ingredients that might 
seem rather basic, like green Puy 
lentils, and we take our inspiration 
from the wonders of nature and the 
soil of our region.

What makes your cuisine 
unique?
It focuses a great deal on the fl avors 
of mushrooms and herbs. I love using 
meadow mushrooms in springtime, 
chanterelles in summer, cep mushrooms 
in the fall, and truffl es in wintertime. 

Not to mention herbs like sorrel and 
wild fennel.

What daring culinary experiment 
are you most proud of?
I’d say Cep Praline, for example. It’s a 
one-of-a-kind recipe, a taste that has 
never been developed before. We use 
it as a condiment for asparagus or 
strong-fl avored meat, like game or duck.

Do you fi nd that cooking in the 
air cuts you off from your roots?
I don’t see airline catering as a break 
from my roots; it’s a new challenge. 
We had to take into account the 
constraints of airline food preparation 

and service and we’ve gained know-
how in recent years that has helped 
us face those issues. I’ve always been 
passionate about sharing and teaching 
others. So I helped the Servair teams 
understand the spirit of my recipes in 
order for them to surprise and delight 
passengers once aboard! 

RÉGIS MARCON 
To bring the new signature of Air France’s 

Business Class to life, the Chefs of Servair 

sought inspiration in the great outdoors 

and called upon three-star Chef Régis 

Marcon, who is enjoying success at 

Le Clos des Cimes in the Haute-Loire with 

his son, Jacques. Since April 1, nature has 

been making her mark on Servair’s meals 

for passengers!

///////

Un magazine français a 
qualifié votre cuisine de 
« luxe paysan »…
Ma cuisine ne renie pas ses 
origines, elle les revendique. 
Nous sublimons ainsi des ingré-
dients régionaux qui peuvent 
paraître basiques comme la 
lentille verte du Puy et nous 
puisons notre inspiration dans 
les richesses de la nature et le 
terroir de notre région.

Qu’est-ce qui distingue votre 
cuisine ?
Elle est très axée sur le parfum 
des champignons et  des 

herbes. Au printemps j’aime le 
mousseron, l’été, les girolles, en 
automne, le cèpe et en hiver, la 
truffe. Sans oublier les herbes 
comme l’oseille ou le fenouil 
sauvage.

Quelle est l’audace culinaire 
dont vous êtes le plus fi er ?
Je pense par exemple au Praliné 
de Cèpes. C’est une recette 
inédite, un goût qui n’avait 
jamais été élaboré. Nous nous 
en servons comme condiment 
avec des asperges ou des viandes 
avec un goût puissant, tels le 
gibier ou le canard.

Cette cuisine dans les airs 
ne vous coupe-t-elle pas de 
vos racines ?
Pour moi, le catering aérien n’est 
pas une rupture, c’est un nouveau 
défi . Nous avons dû prendre en 
compte les contraintes liées à 
l’aérien et notre savoir-faire 
accumulé ces dernières années 
nous a permis d’y faire face. La 
volonté de transmettre et d’ensei-
gner a toujours été ma passion. 
J’ai donc aidé les équipes Servair à 
bien saisir l’esprit de mes recettes, 
pour surprendre les passagers 
et leur faire passer de délicieux 
moments en cabine ! 

« MA CUISINE 
NE RENIE PAS 
SES ORIGINES, 
ELLE LES 
REVENDIQUE. »

MY CUISINE DOESN’T 

REJECT ITS ORIGINS, 

IT EMBRACES THEM.
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