
 
 
Communiqué de presse      

 
Servair inaugure une nouvelle unité 

au Ghana, à l’aéroport d’Accra 
 

Roissy, le 23 janvier 2018 – Servair, leader français et africain de la restauration et des métiers 

de la logistique du transport aérien et membre de gategroup, annonce l’inauguration d’une 

nouvelle unité au Ghana, à l’aéroport d’Accra 

 

Servair a inauguré le 18 janvier 2018 sa nouvelle unité de production au Ghana à l’aéroport d’Accra, en 

présence de Cecilia Abena Dapaah, Ministre de l’Aviation, John Dekyem Attafuah, Managing Director 

de Ghana Airportss Company limited, Mr Francois Pujolas, Ambassadeur de France au Ghana, 

Christian Gauthier, Directeur Général Adjoint Afrique de Servair. Ainsi que de nombreuses 

personnalités.  

 

Les 115 salariés du site produiront chaque jour 2 500 repas pour sept compagnies aériennes. 

Parallèlement au catering aérien, l'unité de 2 600 m² fournira également des repas aux salons VIP, aux 

écoles, aux cantines d'entreprise ainsi qu’à d'autres clients non aériens. Dirigé par Bertrand Guyon, 

Servair Ghana proposera les meilleures normes internationales en termes de qualité, de sécurité 

alimentaire, de sécurité et de formation du personnel. En investissant 14 000 000 cedi ghanéens 

(environ 2 800 000 €), Servair a exprimé sa volonté de soutenir la croissance de l'aéroport d'Accra, où 

la société est présente depuis six ans. 

 

Christian Gauthier, Directeur Général Adjoint Afrique de Servair a déclaré « Nous sommes fiers de 

l’ouverture de cette nouvelle unité. Elle illustre la pérennisation de notre engagement sur un marché où 

nous sommes arrivés il y a 6 ans, et fait du Ghana un des piliers de notre réseau en Afrique, tout en 

confortant notre position de leader du catering aérien sur un continent en pleine croissance ». 

 

A propos de SERVAIR et gategroup 

Filiale de gategroup, SERVAIR est la première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage cabine. 

SERVAIR s’est également imposée comme le premier caterer en Afrique avec 21 implantations dans 18 pays. Partenaire des 

plus grands chefs, SERVAIR a placé l’identité culinaire au cœur de sa stratégie depuis sa création en 1971. SERVAIR a rejoint 

gategroup en janvier 2017. Leader mondial de l’industrie des produits et services aux compagnies aériennes, gategroup est un 

spécialiste de l’expérience de voyage du passager aérien. Grâce à un réseau mondial couvrant six continents, gategroup fournit 

300 compagnies aériennes dans plus de 200 sites dans 60 pays. En 2016, gategroup a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 3.4 

milliards de francs suisses. Le groupe emploie environ 43 000 personnes dans le monde.  

 

 
Contacts presse 
Agence Omnicom PR Group     
Aurélie Chambon – + 33 1 53 32 56 88 – aurelie.chambon@omnicomprgroup.com  
Laura Cottu – + 33 1 53 32 55 52 – laura.cottu@omnicomprgroup.com 
 
Forward-Looking Statements 
This publication contains forward-looking statements and other statements that are not historical facts. The words “believe”, 
“anticipate”, “plan”, “expect”, “project”, “estimate”, “predict”, “intend”, “target”, “assume”, “may”, “will” “could” and similar 
expression are intended to identify such forward-looking statements. Such statements are made on the basis of assumptions 
and expectations that we believe to be reasonable as of the date of this publication but may prove to be erroneous and are 
subject to a variety of significant uncertainties that could cause actual results to differ materially from those expressed in 
forward-looking statements. Among these factors are changes in overall economic conditions, changes in demand for our 
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products, changes in the demand for, or price of, oil, risk of terrorism, war, geopolitical or other exogenous shocks to the 
airline sector, risks of increased competition, manufacturing and product development risks, loss of key customers, changes in 
government regulations, foreign and domestic political and legislative risks, risks associated with foreign operations and 
foreign currency exchange rates and controls, strikes, embargoes, weather-related risks and other risks and uncertainties. We 
therefore caution investors and prospective investors against relying on any of these forward-looking statements. We assume 
no obligation to update forward-looking statements or to update the reasons for which actual results could differ materially 
from those anticipated in such forward-looking statements, except as required by law. 
 
Note: In the event of any discrepancy or inconsistency between any translated versions of this publication, the English version 
shall prevail. 

 


