RESTAURANT « ADRETISSIMO »

Depuis 1978, Eldora SA exploite le service de restauration d’un nombre significatif
d’EMS dans le canton de Genève. L’ensemble des acteurs de la branche reconnaît
d’ailleurs ses multiples compétences dans le domaine de la restauration pour seniors.
Après plus de 4 décennies passées au service de la personne âgée, Eldora SA a
développé un savoir-faire unique, dont la réputation dépasse très largement les
frontières du pays. A ce jour, Eldora SA compte 71 clients dans ce secteur, dont la
moitié dans le canton de Genève.
Très rapidement, Eldora SA fut séduite par le projet de la Fondation communale pour
le logement de personnes âgées (FCLPA). Pour la première fois, elle sortait de son
périmètre traditionnel d'activités afin de gérer et d’exploiter un service de restauration
destiné à un vaste éventail de convives. Le principal défi du projet consistait clairement
à satisfaire des clients, aux attentes très diverses, sur un lieu unique.
C’est dans ce contexte que le concept de restauration dénommé « Adretissimo »
naquit. Réalisé spécifiquement pour le site de l’Adret, il offre :
•

Un restaurant avec service à table, proposant une cuisine aux saveurs
méditerranéennes (7j/7).

•

Un espace de vente à emporter pour les actifs du quartier de l’Adret/PontRouge (5j/7).

•

Un service de restauration pour la crèche de l’Adret.

•

Un service de livraison de repas pour les résidant.e.s de l’UATR et pour les
locataires seniors de l’Adret.

Une équipe d’une quinzaine de collaboratrices et collaborateurs d’Eldora SA assure
l’exploitation de ce service de restauration d’envergure. Grâce aux nombreuses
compétences du siège administratif d’Eldora SA à Rolle (VD), ils pourront se consacrer
pleinement au bien-être des clients qui fréquenteront ce carrefour social inédit du
quartier de Pont-Rouge.
Le projet de l’Adret représente une réelle occasion de diversification pour Eldora SA ;
la gestion d’un restaurant commercial ne fait effectivement pas partie de son cœur de
métier. Toutefois, cette activité pourrait à l’avenir constituer un levier de croissance
intéressant.
Le Groupe Eldora se compose de 6 sociétés, dont Eldora SA. Leader romand dans le
domaine de la restauration de collectivités, l’entreprise prépare et sert environ 60'000
repas par jour, dans 290 restaurants répartis sur l’ensemble du territoire national. Elle
peut compter sur plus de 1'800 collaboratrices et collaborateurs pour mener à bien sa
mission.
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