PAYS :France

DIFFUSION :(35000)

PAGE(S) :4-5
SURFACE :167 %

Zepros - Métiers Co

PERIODICITE :Bimestriel

1 juin 2019 - N°14

PLANÈTE

Croissance,

□

COLLECTIVE

A

plantages et actions.

innovations,

A l'heure

de la mondialisation,

large avec Zepros !

zappez

BRÉSIL

CIS acquiert

Alternativa

Expert

en gestion

shore),

le Groupe CIS consolide

quisition

de 100 °/o du capital

A&B sont
prestations

en milieux

extrêmes

son positionnement
des sociétés

(on shore et off
au Brésil

Alternativa

avec l'ac

et Beta (A&B).

des entreprises
sœurs
brésiliennes,spécialisées
dans les
de services sur le marché offshore. En 2018, le groupement

A&B

a réalisé

tient

un carnet

un chiffre

75 M$ (67 M€).
l'offshore

de bases-vie

et Beta

d'affaires

de commandes

Grâce à cette opération,

au Brésil

de 14 M$ (12 M€)

pro forma

de nouveaux

contrats

évalué

CIS conforte

et dé

à près

sa position

de

dans

avec plus de 20 % de parts de marché.

S ALLEMAGNE
H ALGÉRIE

Newrest
inaugure
cuisine centrale

Premier
végan

une nouvelle
C'est fait

©

bénéficie

! Après

travaux

fin

est abrité
étages

plusieurs

2018,

Algérie

cuisine

dans un bâtiment

froide

de
cen

Cet outil de production

comprenant

duction

mois

Newrest

d'une nouvelle

trale à Alger.

de trois

: stockage,

et chaude

pro

et adminis

tration. La nouvelle cuisine centrale a
une capacité de 4 500 repas par jour
et peut
grande
Newrest
taurants
nistrations

La société

d'entreprises,

opère dans différents
les aéroports,

et les sites distants.

restaurant

Végétarisme

ts
r
e
Nwe

puis 2006.

I BERLIN

I ALGER

rayonner
périphérie.
est présent
secteurs

sur

Alger

Pour

et sa

mémoire,

en Algérie

de

tels que : les res

les écoles et collèges,

les admi

et

végétalisme

lourdes
à Berlin.
13,5% des 14 000
gans.
vert,

Résultat
le 23 avril,

universitaire
sont

des

tendances

Selon les dernières
statistiques,
étudiants
de la ville se déclarent
vé-

: la Technische
un restaurant

Universitât
universitaire

Berlin

a ou

entièrement

dédié à ces nouveaux consommateurs.
Baptisé Veggie
2.0, le projet a vu le jour grâce à l'appui de l'associa
tion de soutien

aux étudiants

nouvel

espace

de restau

ration
chaque

sont ainsi servis
jour des plats sans

ingrédients

d'origine

male : soupes,
légumes,
réales

et

graines

de chia.

puddings

Au menu de ce

ani

currys

galettes

berlinois.

de

de cé
aux

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :(35000)

PAGE(S) :4-5

Zepros - Métiers Co

SURFACE :167 %
PERIODICITE :Bimestriel

1 juin 2019 - N°14

S ESPAGNE

DomusVi
résidence

I ORENSE

ouvre une nouvelle
en Galice

DomusVi
poursuit
son développement
en Espagne avec l'ou
verture d'une résidence médicalisée à Orense (Galice) : DomusVi
de Barra de Mines. Située dans un cadre naturel

unique,

entou

rée de vignobles
et surplombant
le fleuve Mirio, l'unité compte
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