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Servair choisi par le Groupe Volcano 
pour concevoir et construire une cuisine centrale au Caire 

 
 
Paris, le 5 mai 2014 – Servair, leader français et 3ème acteur mondial de la restauration et des métiers 

de la logistique du transport aérien a conclu un contrat d’ingénierie avec le Groupe Volcano, portant 

sur la conception et la construction d’une cuisine centrale située au Caire. Avec la signature de ce 

nouveau contrat, qui valorise son savoir-faire en matière d’ingénierie, Servair conforte ses positions 

sur le continent africain et au Proche-Orient. 

 

Porté par le groupe immobilier égyptien Volcano, ce projet de cuisine centrale est destiné à servir les 

universités du Caire et d'Alexandrie (jusqu’à 30.000 repas étudiants quotidiens) ainsi que les 

collectivités. L’ouverture de cette nouvelle cuisine centrale est prévue au dernier trimestre 2014. 

Compte tenu de l'imminence du démarrage de l'activité, une cuisine provisoire sera installée entre le 

1er juin et le 31 août prochain.  

La future unité cairote sera détenue et financée par le Groupe Volcano, Servair disposant d'une option 

d'achat de 30% des actions. 

 

Implanté en Afrique depuis 1989, Servair s’est progressivement imposée comme un acteur majeur de 

la restauration aérienne sur le continent en nouant, pour chaque installation, des partenariats locaux. 

Vingt unités de catering fonctionnent ainsi en Afrique dans le respect des normes internationales et 

des spécificités locales. Chaque nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie de développement 

international du groupe qui souhaite renforcer sa position de leader sur le continent africain.    

 
******** 

 
SERVAIR est la première entreprise française de restauration aérienne et de nettoyage. Au 3e 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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