
  

INFORMATION AUX MÉDIAS 

 

  

 

 

   1 / 2 

 

Saviva et l’application MENU conviennent d’un partenariat de 

distribution  

L’application MENU permet aux professionnels de la restauration de gagner en 

efficacité et à leurs clients de réduire leur temps d'attente. Grâce à cette 

application, ces derniers peuvent commander et régler partout et à tout moment 

via leur smartphone. En avril 2017, MENU Technologies AG et Saviva AG 

s’engagent dans un partenariat de distribution. Dans ce cadre, les clients de 

Saviva bénéficient d’une remise exclusive de 10%. 

Avec MENU, les clients d’établissements hôteliers et de restauration en Suisse pourront 

désormais commander et régler via leur smartphone, et ce sans temps d’attente. L’application 

est implémentée dans le système de caisse et permet, dans l’environnement de service, de 

traiter les deux processus qui prennent du temps, à savoir la commande et le paiement. Il est 

également possible d’utiliser uniquement le processus de paiement. L’application permet 

aussi de commander en avance des plats à emporter au travail ou à l’école. Plus besoin de 

faire la queue et d’attendre pour payer. En effet, les articles précommandés sont déjà réglés, 

de sorte que le client n’a plus qu’à aller chercher sa commande.   

En tant que partenaire de distribution de MENU Technologies, Saviva aidera ses clients dans 

la restauration hors domicile à poursuivre leur développement dans le domaine numérique, en 

proposant de nouveaux services. André Hüsler, directeur de Saviva, déclare: «Nous avons à 

cœur de toujours pouvoir recommander à nos clients de nouvelles solutions d’avenir sur le 

marché, notamment dans le domaine numérique. Des études montrent que les clients 

souhaitent consacrer de moins en moins de temps à leur pause-déjeuner. La solution mobile 

et innovante de commande et de paiement MENU offre à nos clients et à leurs hôtes des 

avantages décisifs.» A partir du mois d’avril, les conseillers à la vente Saviva vont présenter 

l’application aux clients lors de leurs visites. Les clients Saviva bénéficient en exclusivité d’une 

remise de 10% sur les conditions convenues avec MENU. 

Karl Heinz Koch, CEO et actionnaire principal de MENU Technologies, se réjouit du futur 

partenariat: «Avec un partenaire aussi établi et crédible que Saviva à nos côtés, MENU est à 

même de couvrir tout le secteur de la restauration ici et de le rendre attentif aux nombreux 

avantages de la solution MENU».  
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Regensdorf, le 28 mars 2017 

Pour plus d’informations: 

Simone Frei, Communication Saviva, Tél. 044 870 83 56, simone.frei@saviva.ch 

Karl Heinz Koch, CEO MENU Technologies, Tél. 041 723 20 41, k@usemenu.com  
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Menu_App.jpg: la solution mobile et innovante. Les clients des restaurants, hôtels, self-service et bars/clubs 

peuvent commander plus sans subir de temps d’attente. 

Pour télécharger l’image: http://www.saviva.ch/f/A-notre-sujet/Communiques-aux-medias/Telechargement 

Vers la vidéo MENU: https://vimeo.com/169508798  

 

Faits et chiffres Saviva 

Avec ses divisions Cash+Carry Angehrn (CCA), Scana et Lüchinger + Schmid et Apposito, Saviva AG est une 

entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les hôteliers et les institutions en 

Suisse. Saviva emploie environ 850 collaborateurs, est une entreprise de la M-industrie et fait partie du groupe 

Migros. Aux neuf points de vente de CCA Angehrn, les professionnels de la restauration et de l’alimentation 

trouvent une gamme complète couvrant quatre secteurs: produits frais, boissons, produits alimentaires et produits 

non-alimentaires. Scana livre quotidiennement une vaste gamme de produits à toutes températures à des 

restaurants, hôtels, hôpitaux et résidences dans toute la Suisse. Lüchinger + Schmid dispose de sa propre flotte de 

véhicules, ce qui lui permet d’offrir aux établissements de restauration et aux boulangeries un service de livraison 

d’œufs, d’ovoproduits et de produits frais et surgelés 24h/24, depuis ses huit succursales dans toute la Suisse. 

Apposito propose un assortiment complet de boissons sans alcool et de bières. Une qualité de premier choix, des 

spécialités régionales et le plaisir du goût: c’est le monde de Mérat & Cie. SA, qui propose une gamme variée de 

viande fraîche, de charcuterie, de volaille et de poisson, ainsi que des offres sur mesure. www.saviva.ch  

 

Faits et chiffres MENU Technologies 

MENU est une entreprise innovante qui développe des technologies de localisation uniques pour une utilisation 

adaptée aux besoins dans les restaurants et hôtels et qui assure leur intégration et leur exploitation sans accrocs 

sur place. L’entreprise a été fondée par Karl Heinz Koch et son fils Marlon, qui a programmé l’application MENU et 

la technologie. MENU permet de commander et de régler les services de restauration hors domicile. Grâce à la 

technologie iBeacon, le processus fonctionne sans aucun problème. Les clients n’ont plus besoin d’attendre pour 

passer leur commande et payer. Aujourd’hui, MENU Technologie compte déjà une quarantaine de restaurants 

parmi ses clients et depuis octobre 2016, les CFF testent l’application dans le cadre d’un projet-pilote sur deux 

trains entre Saint-Gall et Genève, dans les zones traiteurs et restaurants. www.usemenu.com  
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