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Paris, le 1er mars 2019 
 

Organisation 
Elior Group annonce le départ  

du directeur général d’Elior North America 
 
Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concession, 
annonce le départ fin avril de Brian Poplin, directeur général d’Elior North America. Brian Poplin a décidé de 
ne pas renouveler son contrat, après quatre années réussies au sein du Groupe, pour relever de nouveaux 
défis. Il restera à la tête de la filiale nord-américaine d’Elior Group jusqu’à fin avril 2019, et demeurera 
actionnaire d’Elior North America.   
 
« Elior North America est une entreprise remarquable, avec des collaborateurs et des collaboratrices 
impliquées au quotidien auprès des différentes communautés de convives dont nous prenons soin. L’équipe 
dirigeante en place poursuivra son travail en s’appuyant sur les réalisations passées », explique Brian Poplin.  
 
Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group et président du conseil d’administration d’Elior North 
America, déclare : « Depuis son arrivée aux commandes d’Elior North America en 2015 avec son équipe, Brian 
s’est attaché année après année à faire grandir l’entreprise et à développer des services de qualité, créant les 
conditions d’une croissance sur le long terme. J’ai de grandes ambitions pour Elior North America, et je peux 
compter sur des équipes talentueuses pour continuer à faire grandir et avancer l’entreprise. Notre partenariat 
renouvelé avec Mike Bailey, co-fondateur d’Elior North America, nous permet de poursuivre notre politique 
de croissance externe ciblée en Amérique du Nord ». 
 
Elior Group a lancé un processus de recrutement, à la fois interne et externe, afin d’identifier et de 
sélectionner rapidement un nouveau directeur général pour Elior North America.  
 
 
 
 
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. 
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