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Communiqué de presse 

 
 

Brezelkönig et Autogrill Suisse testent la coopération à l’aéroport de Genève  
 
Le groupe Valora et Autogrill Suisse ont mis en place un projet commun. Ils testent en effet 
leur coopération avec l’ouverture d’un point de vente Brezelkönig, un format Food Service de 
Valora, à l’aéroport de Genève. 
 
Pour poursuivre sa croissance avec son concept Brezelkönig, le fournisseur de Convenience et Food 
Service Valora mise sur des partenariats sous forme de franchise institutionnelle. Dans sa stratégie 
de croissance, Autogrill, le plus grand fournisseur de gastronomie aéroportuaire en Suisse, se 
concentre quant à lui sur des marques fortes sur les sites hautement fréquentés. C’est sur cette base 
prometteuse que Valora a réussi à lancer un projet commun avec un autre acteur gastronomique de 
poids, Autogrill Suisse.  
 
Pour tester le concept et la coopération, un premier point de vente mobile Brezelkönig, dirigé par 
Autogrill Suisse comme franchisé, a récemment été inauguré à l’aéroport de Genève. Il se trouve 
devant le Food court, tout près des contrôles de sécurité. Ce site est idéal en raison de sa forte 
fréquentation. Il permet aussi à Autogrill d’exploiter les synergies avec les autres concepts 
gastronomiques utilisés par l’entreprise dans le Food court de l’aéroport. 
 
Theo Hofstetter, Head of Business Development chez Autogrill Suisse, est persuadé que l’offre 
Brezelkönig complète parfaitement son assortiment et explique: «Les bretzels et produits saumurés 
restent des produits très appréciés, à fort potentiel d’émotion.» Andreas Klensch, Head Brezelkönig 
International et responsable de la division succursales de Brezelbäckerei Ditsch, est ravi: «Valora est 
convaincue que les partenariats avec des entreprises gastronomiques bien établies et 
expérimentées représentent la voie idéale pour faire avancer l’expansion internationale de ce format. 
Ces partenaires disposent d’un véritable savoir-faire en matière de franchise et permettent à Valora 
d’accéder à des sites prestigieux, où eux sont déjà présents.» 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse à l’adresse www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Valora 
Christina Wahlstrand 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

Autogrill Suisse 
Guy Pernet 
Fon +41 79 205 40 70 
guy.pernet@autogrill.net 

 
 
À 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. 
 
 

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/
mailto:media@valora.com
mailto:guy.pernet@autogrill.net


 
 
 
 
 
 
 

Page 2 
 
 
 

 

À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et fraîs. Les plus de 2’800 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison 
ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également 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. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Davantage d’informations sont disponibles à l’adresse www.valora.com. 
 
À propos d’Autogrill Group 
Présent dans 31 pays, Autogrill Group est le leader sur le marché international des prestations 
gastronomiques et du commerce de détail à destination des voyageurs. Le groupe compte un effectif 
de 57 000 collaborateurs répartis sur près de 4000 points de vente. Les contrats de concession sur 
des sites très fréquentés, comme les aéroports, les autoroutes et les gares, constituent le cœur de 
métier d’Autogrill. Le portefeuille du groupe est complété par une présence dans les centres 
commerciaux, les salons, les musées et autres sites culturels. Autogrill Group gère un portefeuille de 
marques internationales et locales, directement ou sous forme de licence. Depuis 1997, le groupe 
est coté à la Bourse de Milan. Autogrill Suisse est une filiale d’Autogrill Group qui se concentre sur la 
restauration de voyage dans des sites très fréquentés tels que les autoroutes, les aéroports ou les 
gares. Avec un chiffre d’affaires de 160 millions de francs en 2017, Autogrill Suisse fait partie des 
principales entreprises suisses œuvrant dans le secteur de la gastronomie. Elle exploite 102 points 
de vente répartis sur 24 sites en Suisse alémanique et romande. 

https://www.valora.com/en/index.php

