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Saviva investit dans l’agglomération zurichoise 

Regensdorf, le 11 novembre 2019 – Saviva AG ouvre aujourd’hui à Regensdorf son 

centre régional pour les ventes et la logistique dans l’agglomération zurichoise 

ainsi que certaines parties du nord-ouest et de l’est de la Suisse. Le nouveau 

centre réunit sous un seul et même toit les collaborateurs des marques 

traditionnelles Scana et Lüchinger + Schmid, qui peuvent désormais profiter des 

compétences des spécialistes de Mérat et Tipesca. Les clients bénéficient 

dorénavant d’un assortiment plus large, d’un processus de commande simplifié 

et d’une amélioration des prestations logistiques. 

Le site de Regensdorf offre à Saviva des conditions idéales pour le renforcement de ses 

activités dans cette région importante. «Nous disposons d’un bon ancrage grâce à notre 

solide équipe régionale et pouvons offrir les meilleurs services à nos clients grâce à nos 

processus efficaces», explique André Hüsler, directeur de Saviva AG. 

Un seul prestataire, des livraisons optimisées 

L’organisation des ventes et de la logistique est regroupée sur le site régional de Saviva et les 

processus sont considérablement simplifiés pour les clients. Dans ce cadre, l’ensemble de 

l’assortiment viande et poisson continue d’être vendu et préparé sur le site de Mérat. 

L’assortiment  peut également être commandé via la plateforme de commande et 

d’information Saviva Integrale. En outre, les clients bénéficient d’un interlocuteur principal 

pour les ventes, qui est soutenu par les spécialistes de Mérat, Tipesca et Winehouse. Le site 

de Saviva Regensdorf devient la plaque tournante régionale pour toutes les commandes, 

livraisons et demandes des clients. 

Un ancrage régional 

La direction régionale des ventes est assumée par Raphael Travnicek. Responsable 

boucherie régional Mérat Zurich depuis de nombreuses années, Raphael Travnicek a su se 

constituer un réseau optimal dans la région. Avec son équipe de vente particulièrement 

motivée, il est prêt à relever ce nouveau défi: «Le renforcement de l’ancrage dans la région 

apporte des avantages significatifs à nos clients.» L’équipe de vente est soutenue par la 

boucherie gastronomique régionale Mérat sous la direction de Fritz Bieri et la supervision 

logistique de Benjamin Blatter. 
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Pour plus d’informations: 

Sereina Veraguth, Communication Saviva, tél. 044 870 83 56, media@saviva.ch 

Images: 

 

Saviva_Logistic_Services_Lastwagen.jpg: Le parc automobile de Saviva comporte au total 
190 véhicules utilitaires. 

 

Saviva_Hauptsitz_Regensdorf.jpg: Le siège social de Saviva se trouve à Regensdorf, près 
de Zurich. 

Des images imprimables sont disponibles via le lien suivant:  

http://www.saviva.ch/medias 

 

Faits et chiffres Saviva 

Saviva AG est une entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les hôteliers, le 
secteur de la santé et le commerce en Suisse. Les divisions de Saviva AG comprennent des services de traiteur 
professionnels (Food Services), des solutions logistiques modulaires (Logistic Services) et des processus 
d’approvisionnement optimisés pour les consommables médicaux (Health Services). Saviva AG emploie près de 
580 collaborateurs. C’est une entreprise de la M-Industrie. 

La division commerciale Saviva Food Services regroupe sous un seul et même toit les marques traditionnelles 
Scana, Lüchinger + Schmid, Mérat (viande, volaille et fruits de mer), Tipesca (poisson et comestibles) et Apposito 
(boissons). Un large assortiment de produits est livré chaque jour à toutes températures à des restaurants, hôtels, 
hôpitaux et homes dans toute la Suisse. 

Saviva Logistic Services livre la marchandise au bon moment au bon endroit et au niveau de qualité adéquat. Sa 
présence forte sur le marché national lui permet d’offrir des solutions logistiques efficaces et personnalisées. 

La division Health Services simplifie les processus d’approvisionnement pour les consommables médicaux et est 
synonyme de services individuels, d’optimisation des processus et de conseils personnalisés. 

www.saviva.ch  


