
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 9 décembre 2020 

Nomination 
Juliette VAN HOVE est nommée responsable compliance d’Elior Group 

 
 
 
 
 
Elior Group annonce la nomination de Juliette VAN HOVE au poste de responsable compliance 
groupe. Sous la direction de Philippe Guillemot, directeur général du groupe, elle sera 
directement rattachée à Thierry Thonnier, directeur juridique du groupe.  
 
Diplômée en droit international de l’université de Toulouse ainsi qu’en droit et éthique des 
affaires de l’université de Cergy Pontoise, Juliette VAN HOVE a débuté sa carrière au sein du 
département Éthique et Responsabilité d’Entreprise du groupe THALES, avant de rejoindre le 
laboratoire pharmaceutique ELI LILLY AND COMPANY puis le groupe de presse de l’Université de 
Cambridge en tant que responsable compliance.  
 
Elle a ensuite intégré le cabinet ERNST & YOUNG à Paris où elle a occupé les fonctions de Senior 
Manager au sein du département Forensic & Integrity Services.  
 
Juliette VAN HOVE a pour mission d’accélérer le déploiement de la stratégie compliance au sein 
du Groupe. 
 
 
 
 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde 
de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé 
en 2019 un chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros.  
Ses 105 000 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.  
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_GroupFR 

Contact presse  
Thibault Joseph – Thibault.joseph@eliorgroup.com / +33 (0)6 23 00 16 93  
 


