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Paris, le 5 novembre 2019 
 
 

Nomination 
Kimberly Stewart est nommée  

directrice des relations investisseurs d’Elior Group 
 
Elior Group annonce la nomination de Kimberly Stewart au poste de directrice des relations investisseurs 
d’Elior Group. Kimberly Stewart est rattachée à Esther Gaide, directrice financière d’Elior Group. 
 
Kimberly Stewart a plus de 20 ans d’expérience en finance. Elle a débuté sa carrière à New-York en tant 
qu’analyste sell-side chez PaineWebber puis chez Crédit Suisse avant de rejoindre leur équipe recherche 
actions Pan-Europe à Londres. Elle travaille ensuite chez Cheuvreux, à Londres puis Paris.  
 
En 2005, elle devient directrice des relations investisseurs et du développement durable chez Faurecia. Elle 
rejoint ensuite Technip en tant que directrice de la communication financière où elle met en place une équipe 
de relations investisseurs réputée. En 2016, Kimberly Stewart est nommée directrice de la communication 
financière chez Solvay puis chez Renault.  
 
Kimberly Stewart est diplômée d’un Master en commerce international de l’Université de Reading en 
Angleterre, dans le département d’Économie, et un Bachelor de l’Evergreen State College, dans l’État de 
Washington aux États-Unis.  
 
 
 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services. En s’appuyant sur des positions solides 
dans six pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4 886 millions d’euros. 
Ses 109 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois 
continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.   
Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs, 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 

Contact investisseurs 
Marie de Scorbiac- marie.descorbiac@eliorgroup.com / +33 (0) 1 71 06 70 13 
Kimberly Stewart – kimberly.stewart@eliorgroup.com / +33 (0)1 71 06 70 13 
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