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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 3 mai 2018 

 
 

Mécénat 
Elior Group Solidarités récompense les engagements 

bénévoles des collaborateurs du Groupe  
 

À l’occasion de sa première cérémonie de remise de prix, l’association Elior Group Solidarités, soutenue par 
son parrain Michaël Jérémiasz, a attribué 14 dotations à des associations d’intérêt général soutenues par les 
collaborateurs du Groupe à travers le monde.  
 
Elior Group Solidarités est l’association ayant pour vocation d’accompagner les initiatives solidaires d’Elior 
Group en France et à l’international dans les domaines de l’alimentation, de l’éducation et de l’insertion sociale 
et professionnelle. 
 
En novembre dernier, Elior Group Solidarités a lancé un appel à projets à destination des 127 000 
collaborateurs du Groupe à travers le monde, afin de soutenir et encourager ceux qui sont impliqués 
bénévolement dans une association d’intérêt général.  
 
Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, explique : « Dans nos métiers de service, l’accueil, 
l’hospitalité, et l’attention à l’autre sont des valeurs fondamentales, incarnées au quotidien par nos 
collaborateurs à travers le monde. Avec Elior Group Solidarités, nous encourageons les engagements 
personnels de nos collaborateurs afin de contribuer, à notre échelle, au développement des communautés 
auxquelles nous appartenons ». 
 
Sélectionnés parmi les 33 dossiers reçus, les 14 projets lauréats portent sur des initiatives en faveur de 
l’alimentation, de l’éducation, et de l’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés, et seront 
déployés aux États-Unis, en France, en Inde, en Italie et au Royaume-Uni.  
 
Parmi ces initiatives, Elior Group Solidarités a souhaité apporter un soutien spécial à :  
 

- Tandem Réfugiés qui accompagne les réfugiés pour faciliter leur insertion économique et sociale à 
travers un suivi personnalisé offert par des français bénévoles. En développant les liens personnels 
entre chaque réfugié et son parrain ou sa marraine, Tandem favorise l’intégration des réfugiés et la 
compréhension de leur nouvel environnement social et culturel. Chacun bénéficie également d’un 
accompagnement dans sa recherche d'emploi, de logement, de formation et pour toutes les 
démarches de la vie quotidienne. 

 
- La Cravate Solidaire qui aide les jeunes sans emploi ou en situation de précarité à intégrer le marché 

de l’emploi, et à apprendre les codes de l’entreprise. La Cravate Solidaire dispose d’un grand dressing 
solidaire et propose les services de coachs en image afin de transmettre les codes de l’entretien et du 
monde professionnel, pour accompagner avec bienveillance ses bénéficiaires.  

 
 
 
 

http://www.tandem-refugies.org/notre-action/
http://lacravatesolidaire.org/
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Michaël Jérémiasz, ancien n° 1 mondial de tennis, quadruple médaillé paralympique et parrain d’Elior Group 
Solidarités : « Je suis convaincu que c’est en s’engageant, chacun à son niveau, que nous pouvons contribuer à 
construire une société plus solidaire. Les engagements fourmillent parmi les collaborateurs d’Elior Group ; en 
leur apportant un coup de pouce, nous consolidons ainsi un réseau d’acteurs engagés en faveur d’initiatives 
citoyennes». 
 
Parmi les associations lauréates de l’appel à projets, Elior Group Solidarités soutient :  

• En France : Tandem Réfugiés, La Cravate Solidaire, La Compagnie de l’Oiseau-Mouche, La Maison de 
l’Amitié, A Petits Pas Pour Lina, le Hérisson; 

• Au Royaume-Uni : Ordinary to Extraordinary; 
• En Italie : Buona Giornata, Zero 5, Aliante società cooperativa sociale ; 
• Aux États-Unis : Boys and Girls Club of Harford, Give Kids the World’s Village. 

 

 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans 
le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage. 
Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs 
et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre 
soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante. 
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont 
il a atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et 
l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ». 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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