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Muttenz, le 16 février 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Brezelkönig International ouvre un premier Franchise Store en Autriche 
 
Le groupe Valora a pu convaincre le groupe de restauration au service des voyageurs SSP – 
The Food Travel Experts de la qualité de Brezelkönig International. SSP devient ainsi le 
premier partenaire de franchise pour cette présentation d’aliments en Autriche. La première 
boutique a été ouverte mi-novembre 2017 à l’aéroport de Vienne Schwechat. 
 
Valora veut faire croître le concept Brezelkönig. En conséquence, ces dernières années, le groupe a 
ouvert divers points de vente de Brezelkönig International en Autriche. Après un lancement réussi, 
Valora privilégie les partenaires de franchise institutionnels afin d’augmenter ses canaux de 
distribution en Autriche. Dans ce contexte, l’ouverture de la première succursale Brezelkönig à 
l’aéroport de Vienne Schwechat par SSP constitue une première étape. Depuis mi-novembre 2017, 
la boutique est ouverte dans le secteur très fréquenté de la porte d’embarquement F. Le 
développement du réseau sur des sites à forte fréquentation d’Autriche est déjà en cours de 
planification. 
 
Avec la marque Brezelkönig, Valora voit une importante opportunité de croissance dans d’autres 
centres de voyage tels que les aéroports et les gares d’Autriche. La marque convient parfaitement 
pour une exploitation très productive de petites surfaces et reflète la tendance à la consommation en 
restauration ultrarapide. 
 
Andreas Klensch, Head Brezelkönig International et responsable de la division succursales de 
Brezelbäckerei Ditsch est ravi: «Avec SSP, nous avons trouvé un partenaire de franchise 
institutionnel solide qui soutient le positionnement sur des sites très fréquentés de notre concept de 
bretzel confirmé depuis des années. Le bilan du premier mois d’activité est nettement supérieur à 
nos attentes.» 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

  

 
 
A propos de Brezelkönig 
Brezelkönig est une entreprise du groupe Valora. Avec Brezelbäckerei Ditsch, Brezelkönig compte 
parmi les leaders du marché mondial dans le domaine des produits de boulangerie saumurés. Des 
produits pour plus de 200 succursales propres et d’innombrables autres clients dans le monde entier 
sont fabriqués dans quatre ateliers de production. 
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À propos de Valora 
En tant qu’entreprise de vente au détail, Valora dispose d’un réseau d’environ 2 800 points de vente 
Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d’un million de clients se rendent dans 
ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.– font partie de 
l’entreprise. Par ailleurs, Valora exploite l’une des productions les plus importantes au monde de 
produits de boulangerie saumurés, et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de 
création de valeur fortement intégrée. Quelque 15 000 personnes travaillent dans le réseau du 
Groupe Valora. L’entreprise réalise chaque année un chiffre d’affaires extérieur de plus de 
CHF 2.7 milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, Suisse. Les actions nominatives 
de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
Disclaimer 
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES. 
 
THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED 
TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT 
DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN 
ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER 
THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED 
STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. 
 
Ce document contient des projections d’avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Valora n’est nullement 
tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d’avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des 
événements futurs ou autres. 
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