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Pour les professionnels de la restauration



La force du Groupe
au service des restaurateurs indépendants.

Permanence
Etre soutenu lors d'une situation compliquée grâce à la
permanence. Disponible chaque lundi sur rendez-vous préalable.

Réseautage
Rencontrez d'autres professionnels actifs dans le domaine de la
restauration lors d'évènements conviviaux, de manifestations et

d'inauguration.

Services
Profitez de nombreux services dédiés au secteur de la restauration
à des tarifs préférentiels.

Accompagnement
Un rendez-vous trimestriel pour faire le point sur votre activité et vos
besoins.

Ressources
Obtenez un accès illimité à une base de données de modèles de

contrats, documents types, notes juridiques et fiches techniques.

Faîtes des économies grâce aux partenariats négociés
régulièrement auprès de prestataires et fournisseurs.

Partenaires
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conditions de ristourne
avantageuses
 100 litres de bière offerts
aux nouveaux clients

Chopfab - Boxer
Brasserie offrant la plus
grande gamme de bière
artisanale en pression et en
bouteille

-5% de rabais minimum

Ecotel
Distributeur de matériel et
équipement pour cafés,
hôtels, restaurants et
collectivités

taux de cotisation
préférentiels APG et
assurances accidents

Hotela
Spécialiste des
assurances sociales pour
l'hôtellerie restauration

-25% RC et Commerce
-22% Assurance perte de
gain maladie
-20% Assurance juridique
+ rabais de 50 % la 1ère
année
 -10% Assurance
véhicules à moteur + bon
200.-

Allianz Assurances
Spécialiste des assurances
depuis 120 ans

-10% sur les
installations

Sentinel Protection
Spécialiste dans la mise en
place de systèmes de vidéos
surveillance et d'alarme

avantage nouveaux
clients

Lightspeed
Plateforme de caisse
tout-en-un et gestion des
tâches quotidiennes. 

 -15% sur les services

Kooklin
Application HACCP
permettant de digitaliser
toutes les procédures liées à
l'autocontrôle

-20% espaces de
stockage

Dolis
Déménagement
Déménagement,
transport et garde meuble

-10% sur les services

Cédric Graf
Imprimeur et graphiste pour
affiches, autocollants,
bâches, flyers, etc. garantie pour les

établissements publics

First Caution
Caution de loyer commercial
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Les Partenaires
Vos futures économies en un coup d'oeil.



L'adhésion comme membre est gratuite.
L'adhésion vous donne accès aux  avantages et tarifs préférentiels négociés
auprès des partenaires du Groupe, aux évènements de rencontres ainsi qu'à la
permanence.

Devenir membre
et profitez des avantages sans plus tarder.

Un accès illimité aux modèles de documents, notes juridiques, formulaires,
contrats,  etc.

Module contrats CHF 198.- / an
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Demande d'adhésion en ligne

Informations et questions auprès du service membre :

T. +41 22 792 35 37
M. membres@fondeco.ch

Le Groupe Fondeco a été créé en 2022 afin de soutenir les entrepreneurs de la 
restauration dans la conception de leur projet.

Il réunit pas moins d'une quinzaine de professionnels actifs dans le secteur de la 
restauration.

Notre mission : vous aider à vous développer, à atteindre vos objectifs et à 
promouvoir le métier de la restauration.

Visitez notre site Internet : www.fondeco.ch 

Nadège Perdrizat
Fondatrice et directrice du Groupe Fondeco.
Spécialiste restauration, exploitante d'établissements publics
depuis 2010, membre du Comité du Groupement
Professionnel des Restaurateurs et Hôteliers.

https://forms.monday.com/forms/b21687e4c60b7a3c150689cf222d20ff?r=use1
https://www.fondeco.ch



