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Acquisition 
 

Elior renforce ses positions en restauration 
collective aux Etats-Unis avec l’acquisition  

de Starr Restaurant Catering Group 
 
 
 
Elior annonce avoir conclu l’acquisition de Starr Restaurant Catering Group (SRCG), un 
groupe de restauration haut-de-gamme basé aux Etats-Unis. Fondé en 2008, SRCG opère 
de nombreux sites principalement à New York, Philadelphie et Miami. Avec un chiffre 
d’affaires d’environ 40 millions de dollars en 2014, SRCG est un leader du marché avec une 
gamme complète de services de restauration de qualité. Il compte parmi ses clients des 
entreprises, associations caritatives et institutions culturelles. La marque STARR Catering 
bénéficie d’une réputation exceptionnelle pour offrir une expérience culinaire unique dans 
des sites aussi prestigieux que le Museum of Art de Philadelphie, le New York Historical 
Society et le Perez Art Museum à Miami. Les implantations de STARR dans trois régions à 
fort potentiel représentent également des plateformes robustes pour étendre la 
couverture géographique d’Elior aux Etats-Unis. 
  
Philippe Salle, président-directeur général du groupe Elior, a déclaré : « Nous sommes très 
heureux d’accueillir au sein d’Elior les professionnels expérimentés de SRCG. Ils ont 
démontré au cours des dernières années le potentiel de croissance de leur groupe grâce à 
des concepts innovants qui suivent les tendances de consommation des clients. Cette 
nouvelle acquisition aux Etats-Unis nous permet de poursuivre le renforcement de notre 
position sur le territoire nord-américain». 
  
Simon Powles, directeur général de SRCG, a déclaré : « Intégrer le groupe Elior permettra à 
SRCG d’accélérer le développement de ses activités dans de nouveaux segments de 
marché et de bénéficier, tant sur le plan commercial que sur le plan opérationnel, de 
l’envergure d’un groupe de dimension internationale. » 
 
Elior est présent aux Etats-Unis dans le domaine de la restauration collective depuis 2013 
avec l’acquisition de la société TrustHouseServices. Il emploie environ 7 000 salariés dans 
47 états. 
 
 
 
 
 
Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale 
rédigée en français fait foi. 
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Anna Adlewska / Caroline Guilhaume – anna.adlewska@fticonsulting.com / caroline.guilhaume@fticonsulting.com 
+33 (0)1 47 03 68 10 
  
Contact Investisseurs 

Marie de Scorbiac – marie.descorbiac@elior.com / +33 (0)1 40 19 51 09 

À propos d’Elior 
 
Créé en 1991, Elior est aujourd’hui un des leaders mondiaux de la restauration et des services. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5 341 millions d’euros dans 13 pays. Ses 106 000 collaborateurs proposent chaque jour à 3,8 millions de clients des 
solutions de restauration et services personnalisées. Leur mission, sur 18 000 restaurants et points de vente, est d’accueillir et de 
prendre soin de chacun avec passion et compétence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé ainsi que dans 
l’univers du voyage et des loisirs. Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior est adhérent au Pacte mondial des 
Nations unies depuis 2004. L’exigence professionnelle de ses équipes et leur engagement quotidien portés à la qualité et à 
l’innovation, à la relation à l’autre et à la société s’expriment dans la signature « Un monde d’attentions ». 
 
Pour plus de renseignements : http://www.elior.com   Elior sur Twitter : @Elior_France / @Elior_Group 
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