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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 17 avril 2019 
 

Rapport d’activité 2017-2018 
« We are family! » : 

nourrir et prendre soin au cœur du quotidien d’Elior Group 
 

 
Avec ses 132 000 collaborateurs et collaboratrices, le Groupe veille à prendre soin des autres à tous les 
instants de la vie, comme dans une famille. Le rôle d’Elior Group est de prendre en compte la diversité des 
besoins de ses convives, en alliant de manière responsable savoir-faire culinaire, excellence opérationnelle et 
innovation permanente. Le rapport d’activité 2017-2018 d’Elior Group, intitulé « We are family! », illustre 
l’importance de la restauration sous toutes ses formes, qui permet de nourrir le corps comme l’esprit.  
 

Ce nouveau rapport d’activité est placé sous le signe de la famille, 
celle qui se rassemble autour d’un repas, celle qui se retrouve 
pour une pause, celle qui se rejoint pour une réunion, celle qui se 
rencontre autour d’un projet. La famille comme un symbole 
d’unité dans la diversité, un cercle de bienveillance et de 
solidarité, une volonté d’avancer ensemble.  
 
Acteur mondial de la restauration et des services, Elior Group 
accueille six millions de personnes chaque jour et les 
accompagne à tout âge, à toute heure, en tous lieux. Il est 
essentiel de pouvoir se restaurer dans un environnement 
agréable, et le métier du Groupe peut donc se résumer en deux 
verbes riches de sens : nourrir et prendre soin. 
 
Réalisé avec l’agence Abmo, le rapport d’activité a vu son concept 
décliné en six familles réunies pour l’occasion devant l’objectif de 
Guia Besana, pour illustrer la couverture et les chapitres du 
document : nourrir, prendre soin, soutenir, développer, guider.  
 
 
 

Téléchargez le rapport d’activité : https://www.eliorgroup.com/fr/elior-group/rapport-dactivite/rapport-
dactivite-2017-2018 
 
L’agence Linkit a été chargée de retranscrire « We are family ! » en vidéo à l’occasion de l’assemblée générale 
qui s’est tenue le 22 mars 2019. Ce film met en scène la grande famille d’Elior Group, une communauté 
composée de femmes et d’hommes de tout âge et de tous horizons, et témoigne de leur envie de travailler 
ensemble au service d’un même groupe et de leur passion qui les anime au quotidien. 
 
Regardez le film : https://www.youtube.com/watch?v=WZiDxzX92I8 
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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 

Contact presse  
Inès Perrier – ines.perrier@eliorgroup.com  / +33 (0) 1 71 06 70 60 
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Marie de Scorbiac- marie.descorbiac@eliorgroup.com / +33 (0) 1 71 06 70 13 
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