Alerte presse

Servair remporte l’appel d’offres catering du
Grand Prix de Macao 2013
Roissy, 8 novembre 2013 - Servair, leader français et troisième acteur mondial de la restauration
aérienne et des métiers aéroportuaires, remporte pour la deuxième année consécutive l’appel d’offres
catering du Grand Prix de Macao.
L’épreuve de Formule 3, qui a lieu tous les ans sur le circuit de Guia (Macao, Chine) fêtera cette
ème
année son 60
anniversaire. A cette occasion la compétition se déroulera sur
6 jours au lieu de 4, du 9 au 10 novembre puis du 14 au 17 novembre 2013.
Durant ces 6 jours, Servair fournira 3 500 repas (1 750 petits déjeuners et 1 750 déjeuners) par jour,
pour l’ensemble du personnel du Grand Prix de Formule 3 (pompiers, équipe administrative, équipe
technique…), soit un total de 21 000 prestations !
Ces repas seront réalisés dans le centre de catering Servair de Macao. Ouvert depuis 1995, ce site
emploie aujourd’hui 174 personnes, et prépare chaque jour 3 500 repas pour 5 compagnies aériennes
clientes (dont Air Macau). L’établissement fournit également des prestations pour des écoles (School
of the Nations, Macau Polytechnic Institute), des hôpitaux (PSIQ et MUST), un coffee shop (Pacific
Coffee Company) et des supermarchés (Royal Supreme), le non aérien représentant ainsi 15% de
l’activité du Groupe à Macao.
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SERVAIR est la première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage. Au 3 rang mondial, avec
ses partenaires et ses filiales, SERVAIR offre aux compagnies aériennes un ensemble de services
indispensables aux métiers du transport aérien et du confort du passager dans près de 40 aéroports à travers le
monde. Ses exigences en termes de qualité et de savoir-faire ont fait de SERVAIR une véritable force de
proposition auprès de ses 120 compagnies clientes afin d’améliorer leur offre commerciale auprès de leurs
passagers tout en respectant scrupuleusement les contraintes liées au transport aérien.
Plus d’informations sur www.servair.fr
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