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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 20 juin 2018 

 
 

Mécénat 
Elior Group Solidarités s’engage  

aux côtés du Refugee Food Festival  
 

À l’occasion de la journée mondiale du réfugié, Elior Group Solidarités a noué un partenariat avec le Refugee 
Food Festival, un événement solidaire international, ayant pour objectif de contribuer à l’intégration des 
réfugiés grâce à la dimension universelle de la cuisine. 
 
Soutenu par l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), le Refugee Food Festival consiste à confier 
les cuisines de restaurants à des chefs réfugiés afin de : 

• faire évoluer les regards sur les personnes réfugiées, en valorisant leurs talents et leurs patrimoines 
culinaires, 

• accélérer l’insertion professionnelle des chefs réfugiés en leur offrant un tremplin vers l'emploi,  
• mobiliser les citoyens en créant des rencontres autour de nouvelles saveurs. 

 
Pour la 3e édition du festival et tout au long de l’année, des chefs réfugiés seront accueillis au sein des 
restaurants d’Elior Group, dont Le Ciel de Paris et la Maison de l’Amérique Latine à Paris, ainsi que des 
restaurants d’entreprise ou dans l’univers de l’enseignement, à Lyon, Bordeaux, Lille, Madrid, Bologne et New 
York. 
Engagé dans une démarche de long terme, Elior Group accompagnera le Refugee Food Festival grâce à la 
mobilisation de ses compétences au service des chefs réfugiés, la création de passerelles professionnelles et 
la sensibilisation de ses clients et de ses convives.  
 
Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group et président d’Elior Group Solidarités : « Le Refugee Food 
Festival résonne particulièrement avec nos valeurs et nos engagements quotidiens. À travers ce projet, nous 
souhaitons entraîner nos collaborateurs, nos convives et nos partenaires vers davantage de responsabilité et 
faire rayonner notre idée de la cuisine, propice à l’intégration et au partage ».    
 
En parallèle, Elior Group Solidarités accompagne La Résidence, créée par le Refugee Food Festival au printemps 
dernier. Restaurant et lieu de formation dédié aux chefs réfugiés, en plein cœur de Paris, la Résidence du 
Refugee Food Festival est un espace d’expression et de formation pour leur permettre de tester et d’affiner 
leurs talents avant de se lancer dans leur aventure professionnelle.  
 
Tous les 2 à 6 mois, La Résidence accueille un nouveau chef, réfugié en France, qui prend les rênes du 
restaurant pour faire découvrir au grand public les saveurs originaires de son pays. Syrien, iranien ou géorgien, 
tous les chefs invités sont des professionnels de la cuisine.  
 
En s’associant au Refugee Food Festival, Elior Group exprime ses engagements en faveur de la découverte de 
nouvelles saveurs, la valorisation des patrimoines gastronomiques du monde, la création de rencontres et de 
moments de convivialité, ainsi que l’insertion professionnelle de personnes en difficulté.  
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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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