
Valora Holding SA Tél. +41 61 467 20 20 
Hofackerstrasse 40 media@valora.com 
4132 Muttenz www.valora.com 
Suisse  

 

 p
re

sse
 

Muttenz, le 10 juin 2021 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Valora développe considérablement le portefeuille de points de vente BackWerk aux 
Pays-Bas 
 
Aux Pays-Bas, le format Food-Service BackWerk de Valora s’engage dans un partenariat avec 
HMSHost International. D’ici à la fin 2022, douze sites de HMSHost International seront 
transformés en points de vente BackWerk dans les principales gares des Pays-Bas. Cela 
porte le nombre de magasins aux Pays-Bas à environ 45. 
 
L’ouverture du premier point de vente BackWerk exploité par HMSHost International en qualité de 
franchisé aura lieu en juillet 2021 à la gare d’Utrecht Centraal, la plus grande gare des Pays-Bas. 
Plus tard dans l’année, des sites dans les gares de Rotterdam Centraal et Amsterdam Bijlmer ArenA 
suivront.  
 
La transformation de neuf autres points de vente dans des gares néerlandaises aura lieu en 2022. 
Le partenariat avec HMSHost International, leader du marché mondial pour le secteur Food et 
Hospitality destiné aux personnes en déplacement, permettra d’étendre la présence de BackWerk 
aux Pays-Bas à environ 45 points de vente. 
 
«C’est pour nous un honneur de pouvoir accueillir HMSHost International comme nouveau 
partenaire de franchise important. Ce partenariat nous permet d’étendre notre concept performant 
aux meilleurs sites à haute fréquentation des Pays-Bas», explique Thomas Eisele, CEO Food 
Service du Groupe Valora. «Par ailleurs, ce nouveau développement du portefeuille de points de 
vente aux Pays-Bas témoigne de notre conviction que l’activité Foodvenience restera attractive 
également à l’avenir.» 
 
«Nous sommes fiers de pouvoir annoncer notre nouveau partenariat avec Valora par le biais de son 
concept BackWerk», déclare Walter Seib, CEO de HMSHost International. «Avec les atouts 
complémentaires et notre intérêt commun pour les personnes en déplacement, nous sommes 
certains que cette collaboration profitera à nos visiteurs dans les gares néerlandaises et représente 
un complément formidable pour notre portefeuille de concepts.» 
 
Concept de self-service avec produits fraîchement préparés 
Avec son concept de self-service, BackWerk fait entrer des produits à l’emporter fraîchement 
préparés et à un prix attractif dans les gares néerlandaises. Les voyageurs trouveront un vaste choix 
de jus et de smoothies faits maison, les typiques sandwichs chauds, des bretzels ainsi que des 
pâtisseries et du café Fairtrade. 
 
Le premier point de vente BackWerk des Pays-Bas a ouvert en 2009. Désormais, on compte plus de 
30 sites dans le pays. Le concept néerlandais BackWerk très performant, avec son offre plus variée, 
davantage de fraîcheur et un design moderne sert également de modèle pour faire évoluer les points 
de vente BackWerk d’Allemagne au prochain niveau de qualité. BackWerk fait partie de la division 
Food Service du Groupe Valora.  
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
  

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
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Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Martin Zehnder 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
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annette.carrer@valora.com 

 
 
 

 
 
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 Foodvenience – 
proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans 
des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. 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 a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2020. 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. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
À propos de BackWerk 
Avec son offre de snacks et de restauration moderne et variée, BackWerk est aujourd’hui la plus 
grande boulangerie gastronome d’Allemagne. BackWerk s’appuie sur un modèle partenarial de 
franchise avec plus de 220 partenaires de franchise et quelque 350 sites en Allemagne, en Autriche, 
en Suisse et aux Pays-Bas. À elle seule, l’Allemagne en compte plus de 290. Au total, plus de 3’000 
personnes travaillent pour BackWerk. De nombreux tests et études indépendants confirment la 
qualité élevée et la grande variété des produits: en 2015, les clients ont élu la boulangerie 
gastronome meilleur distributeur dans la catégorie pain et boulangerie pour la troisième fois 
consécutive. L’entreprise a également été désignée comme la préférée des clients en 2018.  
 
Plus d’informations sur www.back-werk.de et www.back-werk.nl. 
 
 
À propos de HMSHost International 
HMSHost est un leader mondial dans la création de restaurants dans les sites de déplacements et 
est présent dans plus de 120 aéroports du monde avec des formats internationaux et propres à 
l’entreprise. Le domaine d’activités HMSHost International permet à l’entreprise de disposer 
d’établissements de restauration dans 43 aéroports et 35 gares d’Europe, du Proche Orient, d’Asie 
et du Pacifique. HMSHost Nederland exploite quelque 150 points de vente dans les aéroports 
d’Amsterdam Schiphol et Rotterdam Den Haag, au Hoog Catharijne à Utrecht, au Designer Outlet 
Roermond, à l'Amsterdam The Style Outlet et dans quelque 30 gares des chemins de fer néerlandais 
NS. HMSHost fait partie du groupe Autogrill, le premier fournisseur mondial de services de 
restauration pour les personnes en déplacement. 
 
Plus d’informations sur www.hmshost.international. 
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