
 

 

 

 
Paris, le 14 septembre 2015 

 
Nomination 

Xavier Dhomé 
Directeur de la transformation Groupe 

  
 
 

 

Elior annonce la nomination de Xavier Dhomé au poste de directeur de la transformation 
Groupe. Rattaché à Philippe Salle, président-directeur général, il a pour mission de piloter et 
coordonner les grands chantiers de transformation du groupe Elior qui seront présentés le 24 
septembre prochain, dans le cadre de la stratégie 2016-2020. 
 
 
Xavier Dhomé, 42 ans, est diplômé de l’EMLYON Business School en marketing et spécialiste 
de la conduite du changement et des programmes de transformation. Il a débuté sa carrière 
en 1996 au sein d’une agence de communication en tant que responsable marketing, avant 
de poursuivre son parcours professionnel chez Accenture à partir de 1999. Du poste de 
consultant à celui de Partner, Xavier Dhomé sera responsable de grands comptes tels que 
Total, Suez Environnement, Areva, Engie, Schlumberger ou Technip. 
 
 
 
 
 

 

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 / @Elior_Group 

 
 
 
 
 
Contact Presse  
Anne Isabelle Gros – anne-isabelle.gros@elior.com / +33 (0)1 40 19 47 37 
Contact Investisseurs 
Marie de Scorbiac – marie.descorbiac@elior.com / +33 (0)1 40 19 51 09 
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