
 

 

 

 
Paris, le 29 avril 2015 

 
Gouvernance 

Philippe Salle devient président 
 et directeur général du groupe Elior 

 

 
Le conseil d'administration d’Elior, qui s’est réuni ce jour, a nommé Philippe Salle aux 
fonctions  de directeur général du Groupe. Elu administrateur puis nommé président du 
conseil d’administration le 10 mars dernier, Philippe Salle devient ainsi président-directeur 
général du groupe Elior.  
 
Philippe Salle était depuis 2011 président-directeur général du groupe Altran. 
 
Il a débuté sa carrière chez Total en Indonésie avant de rejoindre Accenture en 1990. Il entre 
chez McKinsey en 1995 pour devenir Senior Manager en 1998. Il rejoint le groupe Vedior en 
1999 (devenu Randstad, société cotée sur Euronext Amsterdam) et devient président-
directeur général de Vedior France en 2002 et président de la zone Europe du Sud en 2006 
(France, Espagne, Italie et Suisse). Il occupera cette dernière fonction jusqu’en 2007, date à 
laquelle il rejoint le groupe Geoservices (devenu Schlumberger, société cotée à New York, 
Paris, Londres, Amsterdam et Zurich), d’abord en tant que directeur général délégué puis en 
tant que président-directeur général jusqu’en mars 2011. Il deviendra ensuite président-
directeur général du groupe Altran, avant de rejoindre le groupe Elior, en tant que président 
du conseil d’administration, dès le 10 mars 2015, et comme président-directeur général 
depuis le 29 avril 2015. 
 
Philippe Salle est membre du conseil d'administration de GTT (Gaztransport & Technigaz) 
depuis février 2014 et membre du conseil d'administration de Bourbon depuis mai 2014. Il 
est chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de la Légion d’honneur, et 
commandeur de l’ordre du Mérite de la République italienne. 
 
Philippe Salle est ancien élève de l’Ecole des Mines de Paris et titulaire d’un MBA de la 
Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University (Chicago, Etats-Unis). 
 

 
À propos d’Elior 
 
Créé en 1991, Elior est aujourd’hui un des leaders mondiaux de la restauration et des services. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires de 5 341 millions d’euros dans 13 pays. Ses 106 000 collaborateurs proposent chaque jour à 3,8 millions de clients des 
solutions de restauration et services personnalisées. Leur mission, sur 18 000 restaurants et points de vente, est d’accueillir et de 
prendre soin de chacun avec passion et compétence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé ainsi que dans 
l’univers du voyage et des loisirs. Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior est adhérent au Pacte mondial des 
Nations unies depuis 2004. L’exigence professionnelle de ses équipes et leur engagement quotidien portés à la qualité et à l’innovation, 
à la relation à l’autre et à la société s’expriment dans la signature « Un monde d’attentions ». 
 
Pour plus de renseignements : elior.com / Elior sur Twitter : @Elior_France et @Elior_Group 
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