
 
 
 
 
 
 

@Elior_Group                       @Areas                    
 
 

eliorgroup.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 27 février 2019 

 
Développement 

Areas devient l’unique restaurateur 
de l’aéroport de Gérone-Costa Brava 

 
 
Areas, la marque mondiale de restauration de concession d'Elior Group, renforce sa présence à l’aéroport de 
Gérone-Costa Brava et devient l’unique restaurateur de cet important aéroport d’Espagne. Areas a en effet 
remporté un contrat de cinq années pour la gestion des nouveaux points de vente Burger King, Carlsberg, 
Exploring The World, Lavazza et La Pausa, ainsi que celle de la distribution automatique.  
 
Avec plus de deux millions de passagers en 2018, l’aéroport de Gérone-Costa Brava est un carrefour 
touristique, commercial et industriel, situé entre les plages de la Costa Brava, les sommets des Pyrénées et les 
villes de Gérone et de Barcelone. Présente à l’aéroport de Gérone-Costa Brava depuis 2002, Areas a su 
accompagner son développement en tenant compte de ses spécificités, notamment la fréquentation estivale 
accrue.  
 
Fort de son savoir-faire et de son expérience dans 13 pays, Areas a implanté à l’aéroport de Gérone-Costa 
Brava des concepts innovants, reprenant les codes de la restauration de centre-ville, dans l’objectif de satisfaire 
les nouvelles attentes des consommateurs. Le renouvellement de l’offre comprend une variété de concepts tels 
que la marque bien connue de fast food Burger King ; le restaurant chaleureux La Pausa où il est possible de 
déguster des plats à base de poisson ou de viande, des entrées chaudes ou froides et des sandwichs ; Exploring 
The World pour commander des bières, du vin et des tapas ; le bar Carlsberg ; le café Lavazza ; et durant la 
haute saison le pop-up store Torrons Vicens qui propose de déguster le célèbre nougat catalan.  
 
Pour Oscar Vela, directeur général d'Areas monde, « ce nouveau succès illustre l’engagement d’Areas à 
implanter des concepts de qualité offrant une expérience unique aux voyageurs dans l’ensemble des aéroports 
où le Groupe est présent. Avec ce nouveau contrat, Areas renforce son leadership et consolide ses positions à 
l’aéroport de Gérone-Costa Brava ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective, de la restauration de concession et des services. 
Présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 6 694 millions d’euros. Ses 132 000 collaborateurs et 
collaboratrices accueillent chaque jour 6 millions de personnes dans 25 600 restaurants et points de vente. Leur mission est de nourrir et 
prendre soin de tous et toutes, à chaque moment de la vie.  
Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, comme dans l’univers du voyage, le Groupe s’appuie sur un 
modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale.  
Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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À propos d’Areas 
 
Areas est un des leaders mondiaux de la restauration de concession dans l’univers du voyage avec un chiffre d’affaires de 1,832 milliard 
d’euros en 2017-2018. Marque mondiale d’Elior Group, Areas accueille chaque année 340 millions de convives dans les 2 100 restaurants 
et points de vente répartis dans 13 pays, en Europe, aux États-Unis, au Mexique et au Chili.  
Restaurateur de référence dans les marchés du voyage et des loisirs, faisant de la qualité une priorité depuis 50 ans, Areas est présent 
dans les lieux de flux stratégiques et locaux à travers le monde (aéroports, gares, aires d’autoroutes) ainsi que dans les parcs expositions 
et de loisirs.  
Fort de sa culture d’excellence opérationnelle, Areas s'appuie sur une connaissance fine des besoins des voyageurs et voyageuses et sur 
le portefeuille de concepts de restauration le plus large du marché pour proposer l'ingrédient idéal qui ajoute de la saveur aux voyages de 
ses 900 000 convives quotidiens. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.areas.com   Areas sur Twitter : @Areas / @Areas_FR / @Areas_ES 
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