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Restaurateur de référence, nous sommes 
les témoins privilégiés des pauses quotidiennes 
de nos quatre millions de convives. Nous savons 
donc l’importance de ces moments pour 
se retrouver et prendre soin de soi.
En tant que leader mondial, nous savons aussi que 
la pause évolue dans le temps et change selon 
les cultures. C’est un défi permanent dans notre 
métier. Aujourd’hui, nos clients exigent 
non seulement des produits bons et sains dans 
des lieux conviviaux, mais aussi des services 
de restauration en phase avec leurs modes de vie.
Notre rôle est de nous adapter à cette diversité 
de besoins, en alliant savoir-faire culinaire 
et excellence opérationnelle. 
Avec nos 108 000 collaborateurs, nous veillons 
à faire de chaque pause un moment à savourer.

Elior Group. Time savored.
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La pause Elior Group vue  
par six Instagrameurs



divers

PANTONE

220

S A B O R E S  I B É R I C O S

S A B O R E S  I B É R I C O S

FRANCE ITALIE ESPAGNE

SANTÉ ENSEIGNEMENTENTREPRISES 

MARQUES EN PROPRE

MARQUES EN FRANCHISE

MARQUES EN CO-BRANDING

ROYAUME-UNI

Un capital 
de marques unique

NOS MARQUES D’ENTREPRISES

RESTAURATION DE CONCESSION

LES RESTAURANTS DE PRESTIGE

RESTAURATION COLLECTIVE

ÉTATS-UNIS
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La pause Elior Group vue  
par six Instagrameurs



À l’occasion du lancement du compte Instagram @elior_group,
nous avons donné carte blanche à six influenceurs du web, invités 
à partager leur vision de la pause à travers le monde. Tous ont pu 
se restaurer dans des enseignes du groupe Elior, découvrir nos sites 
et nos offres, savourer quelques recettes, les photographier, 
les commenter, les liker. Parce que l’information vit désormais plus 
au rythme des notifications sur les smartphones que dans les médias 
traditionnels, voici un compte-rendu en images et en hashtags 
de l’expérience client #TimeSavored vue par ces six Instagrameurs.

DAFNE PATRUNO
BARCELONE, ESPAGNE
—
Dafne est une fashionista italienne 
qui vit à Barcelone depuis neuf 
ans. Également passionnée de 
bonne cuisine et de voyages, 
elle est la fondatrice de l’e-mag 
BcnCoolHunter. Avant de devenir 
journaliste web à plein temps, 
Dafne a travaillé pendant quatre 
ans dans différentes entreprises  
et marques du secteur de la mode. 
Aujourd’hui, Dafne aime partager 
sur sa page ses bons plans 
barcelonais et ses coups de cœur 
mode et food du moment.

@dafnepatruno
@bcncoolhunter
bcncoolhunter.com

GIOVANNY GUTIERREZ
MIAMI, ÉTATS-UNIS
—
Giovanny est un véritable couteau
suisse, passionné de cuisine 
et de nouvelles technologies. Il est 
le fondateur de Chat Chow TV, 
webzine qui propose des podcasts 
originaux des coulisses de cuisines 
de grands chefs, restaurateurs 
et mixologistes. Il est également 
le représentant d’une marque 
de rhum et le directeur des médias 
sociaux de l’agence Tinsley 
Advertising. On peut le retrouver  
aussi sur sa chaîne YouTube,  
ou encore au Miami Dade College 
où il enseigne le webdesign.

@chatchowtv
chatchow.com

PAOLO VERZONE,
PARIS, FRANCE
—
Bien qu’installé à Paris et membre 
de l’Agence VU’ depuis une 
quinzaine d’années, Paolo 
n’a jamais perdu son charmant 
accent italien. II partage son temps 
entre portraits et reportages pour 
la presse internationale, travaux 
personnels et leçons de boxe. 
Actif sur Instagram depuis 
2014, Paolo y relaie ses photos 
professionnelles comme ses projets 
personnels. Son travail a été 
récompensé par de nombreux prix 
et ses photographies font partie 
des collections du Victoria 
and Albert Museum à Londres, 
et de la Bibliothèque nationale 
de France.

@paoloverzone
agencevu.com

6 INSTAGRAMEURS, 6 PAUSES 
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→ La nouvelle signature d’Elior Group, Time savored, incarne l’importance d’une pause saine et 
gourmande, conviviale et adaptée à tous les modes de vie. Avec le hashtag #TimeSavored, le Groupe 
souhaite encourager le partage sur les réseaux sociaux de ces moments particuliers.

GIULIA MULÈ
LONDRES, ROYAUME-UNI
—
Giulia est la blogueuse-
photographe du blog Mondomulia. 
Installée à Londres depuis plusieurs 
années, elle y développe  
ses passions pour la photographie  
et la cuisine. Giulia passe le plus 
clair de son temps libre à cuisiner 
et découvrir de nouvelles adresses : 
le mobile toujours à la main,  
elle partage toutes ses trouvailles 
londoniennes et ses bons plans  
de voyage.

@mondomulia
mondomulia.com

ANDREW COLLINS
LOS ANGELES, ÉTATS-UNIS
—
Andrew Collins est le producteur 
du blog Foodsteez. Hyper 
dynamique, il parcourt la 
Californie à la recherche de 
nouveaux restaurants, de nouveaux 
plats, et partage ses plus belles 
images avec sa communauté. Blog 
de cuisine d’un nouveau genre, 
Foodsteez propose des recettes 
simples filmées en vidéos  
haute définition sur une musique 
entraînante. L’équipe Foodsteez, 
basée à Los Angeles, combine  
son amour des plats savoureux  
et des belles vidéos dans cet e-mag 
très innovant.

@foodsteez
foodsteez.com

EMANUELA RONCARI
MILAN, ITALIE
—
Emanuela est une amoureuse  
de Milan. Son blog est un guide 
ouvert qui recense toutes les 
bonnes adresses et les nouveaux 
lieux plébiscités par les Milanais. 
Ses photographies Instagram 
nous font voyager dans des rues 
inconnues de Milan, hors 
des sentiers battus, et donnent  
à sa page une vision fraîche  
et authentique de l’une des villes 
les plus visitées de la botte.

@milanosecrets
milanosecrets.it
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@elior_group #TimeSavored



UNE PAUSE SAINE ET COLOREE 
FACE AUX PISTES

Je me suis assise dans le coin salle à manger, un lieu agréable, convivial 
et très propre où les clients, après déjeuner, s’éternisent. Il y avait là 
un couple qui jouait aux cartes, des enfants qui s’amusaient et des jeunes 
qui attendaient leur embarquement. Quand pointe le soleil, l’endroit 
se gorge de lumière… Les posters, les chaises colorées, le bois clair, 
les briques rendent ce lieu cosy et familier. Ce que j’ai aimé le plus, 
c’est que Deli&Cia propose un concept de fast-food avec, entre autres, 
une offre healthy. J’ai essayé le smoothie ananas, pastèque et aloe, 
c’était délicieux. Vraiment, une très bonne expérience !

#lunch #airport #deliandcia #barcelonalove #TimeSavored

Dafnepatruno
Deli&Cia, aéroport de Barcelone, Espagne

#deliandcia #foodie #travelers

Un délicieux carrot cake ! 
#deliandcia #foodie #carrotcake #ilovecoffee
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E S P A G N E ,  A É R O P O R T  D E  B A R C E L O N E ,  D E L I & C I A
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#smoothietime #healthylunch

Deli&Cia affiche la couleur !
#posters #instadesign #colors

Un espace lumineux, calme et coloré.
#airport #deliandcia #sunny #TimeSavored

T
I

M
E

 
S

A
V

O
R

E
D

D A F N E  P A T R U N O

@elior_group #TimeSavored



UNE CUISINE CREATIVE 
DANS UNE AMBIANCE ARTY

Chatchowtv
Verde, Perez Art Museum, Miami, États-Unis

Des lignes pures, des couleurs sourdes, terriennes, en accord 
avec l’architecture du musée… la décoration du restaurant sonne 
parfaitement juste. Pas moyen de trouver une place dehors, elles sont 
toutes occupées, le climat étant aussi idéal que possible à Miami. Dans 
la salle à manger, les convives, principalement des touristes, forment un 
groupe éclectique où les âges, les couleurs, les shorts et les tenues de 
cocktail se mélangent allègrement. Les boissons consommées reflètent 
d’ailleurs cette variété : eaux pétillantes, bières locales, vins rouges, 
cocktails et spritz s’affichent sur les tables. La pizza a un succès fou, 
mais je lui ai préféré le Wahoo Special (ailes de poulet grillées 
à la mangue et au jalapeno, burrata et moules). Chacun semble passer 
un après-midi merveilleux.

#arty #museum #verde #instafood #TimeSavored

#palms #easyliving

#verde #goodplace
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É T A T S - U N I S ,  M I A M I ,  P E R E Z  A R T  M U S E U M  R E S T A U R A N T
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À chaque style sa boisson. Cheers !
#cocktails #sunglasses #verde #cheers #TimeSavored

La pizza, quel succès !
#pizza #miami #yummy

#verde #goodplace

G I O V A N N Y  G U T I E R R E Z
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@elior_group #TimeSavored



PRENDRE SOIN 
DES GOUTS DE TOUS

#pause #lunch #staff

#Elior #choice

#hospitalroom
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F R A N C E ,  L Y O N ,  H Ô P I T A L  P R I V É  J E A N  M E R M O Z
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Paoloverzone
Hôpital privé Jean Mermoz, Lyon, France

La cantine de l’hôpital Jean Mermoz est entièrement vitrée, la lumière 
y pénètre de tous les côtés, ce qui rend le lieu très agréable. Les couleurs 
– du mobilier et des assiettes – sont joyeuses tout comme les visages 
du personnel que j’ai croisés lors de la pause déjeuner. J’ai été 
impressionné par la diversité des plats proposés et la présentation très 
soignée des assiettes. Après une longue réflexion, j’ai opté pour un pavé 
de saumon à la croûte croustillante. Et pour le dessert, impossible 
de choisir entre fondant au chocolat et cheesecake, j’ai pris les deux !

#healthcare #lyoncity #TimeSavored

Se reposer et bien manger.
#healthylunch #colorful #TimeSavored

#mealtray #care

T
I

M
E

 
S

A
V

O
R

E
D

P A O L O  V E R Z O N E

@elior_group #TimeSavored



ENTRE DEUX COURS, ON SAVOURE

Gourmand à souhait, le dessert !
#dessert #chocolate #TimeSavored

#italianfood #Elior #blacksuit

Milanosecrets
Food Experience, International University 
of Languages and Media, Milan, Italie

J’ai observé les étudiants qui venaient s’installer autour de moi 
dans la grande salle, propre et soignée, à la décoration simple mais 
contemporaine. Rapidement, à l’heure du déjeuner, ils investissent 
l’espace en révisant ou en partageant leurs repas en petits groupes. 
Chaque jour, ils ont le choix entre de nombreuses offres, renouvelées 
toutes les trois semaines, concoctées avec des produits sains 
et de saison, et toujours savoureux. Les plus populaires sont les menus 
Tradizionale et Pasta : on est en Italie, on aime les glucides ! 
Tout cela est rendu facile et plus rapide grâce aux caisses automatiques 
à écran tactile. Une expérience complète, qui fait du Food Experience 
un lieu unique sur le campus.

#studentlife #iulmmilano #italianfood #TimeSavored
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#italianfood #Elior #blacksuit

#studentlife #books

Manger sain, ça prépare la mémoire !
#healthylunch #vegetables #wholewheat #foodoftheday

#studentlunch #school #instagood
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@elior_group #TimeSavored



UNE HALTE CALIFORNIENNE 
AVANT LE DECOLLAGE

Un menu varié à partager avant de décoller.
#birdseyeview #foodie #sharing

Les voyageurs profitent d'une pause bien méritée.
#LAX #picoftheday #lunchtime #takeabreak #TimeSavored
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Foodsteez
Ford’s Filling Station, aéroport de Los Angeles, 
États-Unis

J’ai été accueilli par une équipe très chaleureuse qui m’a laissé 
le choix entre un siège au bar ou la banquette moelleuse. Le restaurant 
était plutôt plein pour un après-midi : des voyageurs d’affaires 
l’air fatigué par le décalage horaire, des vacanciers réjouis, et quelques 
membres d’équipage savourant une pause bien méritée. L’offre 
est variée au Ford’s Filling Station : huevos rancheros, burgers maisons, 
pizzas artisanales... Le bar propose aussi de nombreux cocktails 
maison préparés par un mixologiste de talent, qui n’ont franchement 
rien à envier à ceux des bars de la ville. Mais ce que je retiendrai 
avant tout, c’est la gentillesse et l’attention du staff. Ça fait toute la 
différence, surtout dans un aéroport. 

#foodcravings #traveler #foodstories #greattime #LAX

Les voyageurs profitent d'une pause bien méritée.
#LAX #picoftheday #lunchtime #takeabreak #TimeSavored

#cocktails #cheers

#hamburger #carnivore 
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A N D R E W  C O L L I N S

@elior_group #TimeSavored



#gluttony #fudges

PLACE A LA FRAICHEUR !

Tout est préparé et cuisiné sous nos yeux, c’est frais !
#caterer #pastamania

#welcoming #mealtray #studentlife

#healthylunch #seed #driedfruit
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R O YA U M E - U N I ,  L O N D R E S ,  K I N G S T O N  U N I V E R S I T Y  C A M P U S



RA
PP

OR
T 

D’
AC

TI
VI

TÉ
 E

LI
OR

 G
RO

UP
20

14
/2

01
5

Mondomulia
Market Place, Kingstom Campus, 
Londres, Royaume-Uni

Malgré le grand nombre d’étudiants présents à 13h, il est facile de trouver 
une table au Market Place du campus de l’université de Kingston. 
Ce self très branché offre différents stands pour déjeuner : pizza, cuisine 
du monde, sandwich, bar à salades et même une boulangerie avec des 
machines à café. Tout est préparé et cuisiné sur place, et ça se ressent 
dans l’assiette ! J’ai suivi les conseils du staff : un wok de poulet 
sucré-salé avec du riz et une petite salade aux graines ; j’ai adoré pouvoir 
assaisonner mes plats comme je le souhaitais avec tous les toppings 
mis à ma disposition. Pour finir, je me suis laissé tenter par un cookie 
au chocolat accompagné d’un café latte. Le tout pour seulement  
5 livres, je suis repartie conquise ! 

#kingstonhillcampus #studentlife #london #TimeSavored

Grand Latte et cookie chocolat, le combo parfait.
#coffeetime #cafelatte #TimeSavored

#healthylunch #seed #driedfruit
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G I U L I A  M U L È

@elior_group #TimeSavored



Retrouvez-nous sur Instagram 
@elior_group 

ainsi que nos chefs partenaires
@alainducasse 

@chefguymartin
@michel_sarran

...
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Être le restaurateur
de référence 

Créé il y a 25 ans, le groupe Elior, un des leaders 
mondiaux de la restauration sous contrat et des services, 
est aujourd’hui le restaurateur de référence dans le 
monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, 
ainsi que dans l’univers du voyage et des loisirs.
 En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 5,674 milliards d’euros dans 13 pays. Ses 108 000 
collaborateurs accueillent chaque jour 4 millions 
de clients dans 18 600 restaurants et points de vente.
Leur mission est d’accueillir et prendre soin de chacun 
grâce à des offres de restauration et des services 
personnalisés pour une expérience consommateur 
innovante.
 Particulièrement attentif à sa responsabilité 
sociétale, Elior Group est adhérent au Pacte mondial 
des Nations unies depuis 2004.
 L’exigence professionnelle de ses équipes, leur 
engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, 
et leur attachement à proposer un moment privilégié 
s’expriment dans sa signature « Time savored ».

eliorgroup.com
@Elior_Group
#TimeSavored

2 Rapport d'activité Elior Group → 2014/2015 Avant-propos : Profil



Chiffres clés
2014-2015 

4 MILLIONS
DE CONVIVES CHAQUE JOUR 

13
PAYS

18 600
RESTAURANTS ET POINTS DE VENTE 

85
AÉROPORTS

73
GARES

259
AIRES D’AUTOROUTES

108 000
COLLABORATEURS

5,674 Md€
CHIFFRE D’AFFAIRES

150
MARQUES EN PROPRE 

OU EN FRANCHISE

3Rapport d'activité Elior Group → 2014/2015 Avant-propos : Chiffres clés



Un acteur mondial
de la restauration 

sous contrat 
Elior Group est un acteur majeur de la restauration collective, 

de la restauration de concession et des services. 
Leader reconnu en Europe sur ses marchés historiques, le Groupe occupe 

une place de challenger dynamique sur le continent américain.

N° 4
EN RESTAURATION COLLECTIVE

DANS LE MONDE

N° 3
EN RESTAURATION DE CONCESSION 

DANS LE MONDE

UN ACTEUR 
NATIONAL 

Création des activités 
de restauration sous contrat 
en France.

UN LEADER 
EUROPÉEN 

Conquête de leadership
dans les principaux 
pays européens.

UN GROUPE 
INTERNATIONAL 

Développement 
en Amérique 
et dans les services.

UN LEADER MONDIAL
 
Introduction en bourse.
Intensification de la croissance 
externe aux États-Unis 
et au Royaume-Uni.
Présentation du plan 
stratégique 2016-2020 : 
développer, innover, accélérer.

UNE HISTOIRE DE CROISSANCE RÉUSSIE

1991 2000 2006 2014

RESTAURATION COLLECTIVE 
ET SERVICES

Enseignement Santé et 
médico-social

Entreprises Aéroports

RESTAURATION DE CONCESSION 

GaresAutoroutes Ville 
et loisirs

4 Rapport d'activité Elior Group → 2014/2015 Avant-propos : Implantations



N° 6
en restauration 
collective  
aux États-Unis

10
aéroports majeurs
aux États-Unis

N° 2
sur les autoroutes 
à péage aux États-Unis

NOS ACTIVITÉS EN AMÉRIQUE

N° 5
en restauration collective
au Royaume-Uni

N° 1
en restauration collective

et concession aéroports 
en Italie

N° 1
en restauration collective
et de concession en France 
et en Espagne

N° 3
EUROPÉEN EN 

RESTAURATION COLLECTIVE

NOS ACTIVITÉS EN EUROPE

La Réunion

5Rapport d'activité Elior Group → 2014/2015 Avant-propos : Implantations



Notre
groupe



Restaurateur de référence, 
nous sommes les témoins 
privilégiés des pauses 
quotidiennes de nos quatre 
millions de convives.
En tant que leader mondial, 
nous savons aussi que 
la pause évolue dans 
le temps et change selon 
les cultures. C’est un défi 
permanent dans notre 
métier. Avec nos 108 000 
collaborateurs, nous veillons 
à faire de chaque pause 
un moment à savourer.



Quel est le bilan de vos premiers mois à la tête 
d’Elior Group ?

J’ai rejoint Elior avec de grandes ambitions pour ce groupe, 
et toutes les rencontres faites ces derniers mois sont ve-
nues renforcer mes convictions quant à son potentiel. Nous 
sommes à présent en ordre de marche avec une nouvelle 
vision stratégique et l’organisation correspondante. Il nous 
faut désormais accélérer notre développement et innover 
constamment. Le Groupe affiche aujourd’hui de solides per-
formances, en ligne avec ses objectifs : notre chiffre d’af-
faires 2015 s’établit à 5,674 milliards d’euros, en hausse 
de plus de 6 %, dont 3 % de croissance organique, grâce à 
l’activité de restauration de concession qui progresse un 
peu plus vite que la restauration collective. Notre marge 
EBITDA reste stable en glissement annuel, conformément 
aux prévisions communiquées au marché il y a quelques 
mois. Le cash-flow opérationnel progresse quant à lui de 
10 % par rapport à l’an passé, et notre bénéfice par action 
récurrent s’apprécie de 50 %.

Quels sont les événements marquants 
de l’exercice ?

L’année aura été marquée par de nouveaux partenariats 
d’avenir, dont un accord stratégique et culinaire avec le chef 
Alain Ducasse. Elle a bien sûr également  été marquée par la 
signature de nombreux contrats, à la fois en restauration de 
concession et en restauration collective. Côté restauration 
de concession, nous avons porté notre participation majo-
ritaire dans Areas à 100 %, renforçant ainsi notre position 
d’acteur mondial. Aux États-Unis, nous avons par exemple 
remporté un important marché pour l’aéroport de Los An-
geles, qui prendra effet en 2017. En restauration collective, 
les grands dossiers ne manquent pas non plus, à l’instar 
de l’excellent accord conclu avec La Poste en France. Nous 
avons également relancé une dynamique d’acquisitions, 
d’abord au Royaume-Uni, fin 2014, puis aux États-Unis où 
nous avons réalisé trois acquisitions en 2015. Enfin, nous 
avons lancé en septembre notre plan stratégique 2016-
2020 qui détaille où nous voulons être dans cinq ans et 
comment nous allons y parvenir. 

Vous allez vous appuyer sur votre plan 
de transformation Tsubaki, qui comprend huit 

grands chantiers. Certains de ces chantiers 
sont-ils déjà en cours ?

Sur les huit projets présentés, trois ont déjà été lancés. Les 
deux premiers concernent notre croissance, qu’elle soit 
BtoB, avec un travail sur l’efficacité commerciale, ou BtoC, 
via une réflexion sur le marketing des nouveaux contrats. 
Le projet lié à notre politique d’achats, qui impacte direc-
tement nos coûts, a également démarré dès le mois d’oc-
tobre. Tous les autres débuteront courant 2016, puisque 
l’organisation et les hommes sont maintenant en place à 
tous les niveaux clés.

Quelle place va tenir l’innovation dans 
cette transformation ?

Je suis convaincu qu’être un leader ne peut pas seulement 
se décréter, mais doit aussi se démontrer, notamment en 
lançant de nouvelles offres, en ouvrant la voie, en défri-
chant de nouveaux territoires. Il est donc essentiel pour 
l’ensemble du groupe Elior d’adopter cette philosophie et 
d’intensifier ses efforts dans ce sens, en particulier pour 
le digital qui va jouer un rôle de plus en plus important 
dans l’expérience client, et qui touchera demain tous les 
domaines de l’entreprise, de la gestion des achats et des 
ressources à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour 
accélérer la digitalisation du Groupe, nous avons élaboré 
un programme d’investissement ciblant des start-up issues 
de la foodtech, dont les réalisations viendront enrichir les 
innovations déjà développées en interne.

La répartition des activités du Groupe 
entre la France et l’international a-t-elle 

sensiblement changé ?

La réduction de la part de la France dans l’activité, qui repré-
sente 50 % en 2015, est engagée. Nous réalisons en effet 
la plupart de nos acquisitions hors de France, et notre crois-
sance organique est plus élevée aujourd’hui à l’international 

– particulièrement au Royaume-Uni, aux États-Unis et en 

Accélérer notre 
développement
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Espagne. Cette tendance devrait se poursuivre en 2016, ce 
qui sera favorable pour le Groupe à l’avenir.

Quelle est votre analyse de l’évolution 
du titre et de l’actionnariat du Groupe  

au cours des derniers mois ?

Depuis le début de l’année, le titre affiche une excellente 
performance, puisque le cours a progressé d’environ 50 %. 
Il y a probablement eu un léger rattrapage par rapport à 
2014, où le marché avait connu une certaine déception par 
rapport aux prévisions. Le principal changement intervenu 
dans l’actionnariat depuis début 2015 est la diminution 
de la part détenue par les fonds de capital investissement, 
d’environ 40 % aux alentours de 10 %.

 Quelles vont être vos priorités pour l’exercice 
2015-2016 ?

En 2016, nous allons poursuivre sur notre lancée de crois-
sance organique et d’acquisitions pour accélérer le dévelop-
pement d’Elior Group. La croissance interne restera soutenue 
au Royaume-Uni et aux États-Unis, des marchés stratégiques 
pour le Groupe, tandis que l’activité dans notre ancrage his-
torique d’Europe continentale est résiliente. Nous avons déjà 
réalisé trois acquisitions aux États-Unis en 2015 et nous en 
étudions d’autres, toujours en Amérique du Nord, mais aussi 
en Europe et en Asie, un futur territoire de conquête pour 
notre groupe. En 2016, Elior Group sera plus que jamais le 
restaurateur de référence, reconnu pour la qualité de son offre 
et l’expérience innovante proposée à ses convives.

« Je suis convaincu qu’être un leader ne peut pas seulement 
se décréter, mais doit aussi se démontrer, notamment en lançant 

de nouvelles offres, en défrichant de nouveaux territoires. »

Philippe Salle
Président-directeur général du groupe Elior
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Stratégie 2020 :
développer, innover, 

accélérer
Pour construire son avenir, Elior Group peut s’appuyer sur des fondamentaux solides, 

avec un historique de croissance organique soutenue et d’acquisitions réussies. 
Grâce à la complémentarité de ses activités, à sa stratégie de développement suivie, à son 

esprit d’entreprise et à son organisation décentralisée, le Groupe bénéficie aujourd’hui 
d’importantes opportunités de développement sur l’ensemble de ses marchés.

La stratégie 2020 répond à trois ques-
tions cruciales pour Elior Group :

Quoi ?
La restauration est plus que jamais 
le métier et la priorité du Groupe, 
en restauration collective comme en 
restauration de concession. Dans les 
services, Elior Group adoptera une 
approche sélective en les position-
nant comme complément de valeur 
ajoutée pour ses clients. Le Groupe 
bénéficie d’importantes opportuni-
tés de croissance sur ses deux prin-
cipales activités, dont les marchés 
déjà conséquents sont en croissance 
structurelle.

Où ?
Le Groupe concentrera ses efforts 
dans les pays où il peut atteindre et 
occuper des positions de leader, soit 
sur l’ensemble du marché, soit sur des 
segments de niche. 
Pour cela, Elior Group devra consoli-
der ses positions en Europe continen-
tale, croître au Royaume-Uni et aux 
États-Unis, et pénétrer les marchés 
du continent asiatique. 
La réduction de la part de la France 
dans l’activité du Groupe est enga-
gée, et Elior Group réalise la plupart 
de ses acquisitions à l’international, 
où sa croissance organique est plus 
élevée.

Comment ?
Elior Group renforcera son approche 
marketing innovante centrée sur l’ex-
périence client, grâce à une attention 
plus forte portée aux besoins et aux 
attentes des convives, et à une forte 
volonté d’innovation technologique et 
digitale. Le rôle du digital sera de plus 
en plus important dans l’expérience 
client, et touchera demain tous les 
domaines de l’entreprise, de la gestion 
des achats et des ressources à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Pour 
accélérer la digitalisation du Groupe, 
un programme d’investissement 
ciblant la foodtech viendra compléter 
les innovations développées en interne.

Un métier
LA RESTAURATION, QU’ELLE SOIT 

COLLECTIVE OU DE CONCESSION, 
AU SERVICE DE QUATRE MILLIONS 

DE CONVIVES CHAQUE JOUR

Une ambition
ÊTRE LE RESTAURATEUR DE RÉFÉRENCE, 

RECONNU POUR LA QUALITÉ DE
SON OFFRE ET L’EXPÉRIENCE INNOVANTE

PROPOSÉE À SES CONVIVES 
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Tsubaki : 
huit chantiers 
stratégiques

1 2
3

4

56

7

8

7 — Générer de la qualité 
par la gestion des ressources 
humaines

Attirer, motiver et retenir 
les collaborateurs performants

8 — Améliorer l’excellence 
opérationnelle

Développer l’excellence 
opérationnelle dans toutes 
les entités du Groupe

1 — Augmenter l’efficacité 
commerciale en BtoC

Maintenir les positions de leader
Développer de nouveaux territoires

2 — Marketing et politique 
de prix BtoC

Renforcer l’innovation marketing 
pour créer un avantage concurrentiel

3 — Développer l’expérience 
digitale

Utiliser les technologies digitales 
pour apporter de la valeur ajoutée 
et différencier l’offre

4 — Optimiser les achats

Accroître l’efficacité de la fonction 
achats

5 —   Passer en revue le portefeuille 
d’activités et les contrats

Clore les contrats peu rentables et 
vendre les activités non prioritaires

6 — Optimiser les frais généraux

Aligner les frais généraux avec 
les objectifs de la stratégie 2020

Pour déployer sa stratégie, le Groupe a mis en place une nouvelle organisation, 
renforcé les équipes du top management et élaboré un plan de  

transformation baptisé Tsubaki, qui va lui permettre d’accélérer la mise  
en œuvre de son plan, autour de trois objectifs.

3 

2

SOUTENIR L’EXCELLENCE 
OPÉRATIONNELLE

1 2 3

1  ACCÉLÉRER 
LA CROISSANCE

OPTIMISER 
LES COÛTS
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Dans le cadre des réflexions menées depuis l’introduction en bourse du Groupe, 
le conseil d’administration a décidé cette année de modifier sa gouvernance 

en réunissant sous une même responsabilité les fonctions de président du conseil 
d’administration et de directeur général du Groupe. Cette décision est motivée par le souhait 

de renforcer le Groupe et de simplifier son organisation, afin de créer les conditions 
favorables pour accélérer le développement, la croissance et la performance d’Elior Group.

Mission
Le conseil d’administration examine et approuve l’en-
semble des décisions relatives aux grandes orientations 
stratégiques, économiques, sociales et financières d’Elior 
Group. Il veille à leur mise en œuvre effective par la direction 
générale. La présidence du conseil d’administration et la 
direction générale du Groupe sont confiées à Philippe Salle.

Composition
Le conseil d’administration d’Elior Group est constitué 
de neuf membres nommés pour quatre ans, dont deux 
membres indépendants et deux administratrices.

Le conseil d’administration est composé de :

Mission
Le comité exécutif examine et autorise les projets majeurs 
concernant  les contrats opérationnels significatifs en cours 
de négociation, aussi bien en France qu’à l’international, 
ainsi que les projets d’investissement qui y sont rattachés. 
Il fait de même pour les dossiers d’acquisition ou de cession 
de participations, les projets de partenariat stratégique et 
plus généralement les projets d’acquisition de portefeuilles 
de contrats ou de fonds de commerce.

Le comité exécutif examine mensuellement les perfor-
mances opérationnelles et commerciales du Groupe, par-
tage les informations relevant des revues de performance 
effectuées division par division. Il engage et contrôle les 
programmes transverses relevant de domaines commer-
ciaux, de gestion des ressources humaines, de gestion fi-
nancière ou de contrôle de gestion, des achats ainsi que des 
programmes d’optimisation et de productivité.

Philippe Salle 
président-
directeur général

James Arnell 
administrateur

Gilles Auffret 
administrateur 
indépendant

Laurence Batlle 
administratrice 
indépendante

Gilles Cojan 
représentant Sofibim*, 
administrateur

Denis Metzger 
représentant Société 
de Restauration 2, 
administrateur

Pierre de Sarrau 
représentant 
Charterhouse Poppy 
IV, vice-président

Elisabeth Van 
Damme 
représentant 
Charterhouse Poppy 
II, administrateur

Robert Zolade 
président d’honneur, 
représentant 
la société BIM*

* Entités contrôlées directement ou indirectement par Robert Zolade

LE COMITÉ EXÉCUTIF

Philippe Salle
président-directeur général 
du Groupe

Pedro Fontana
directeur général 
concession monde

Agnès Bureau-Mirat
directrice des ressources 
humaines Groupe

Olivier Dubois
directeur finance 
et administration Groupe

Gouvernance

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Dans le cadre de la présentation de sa stratégie 2020, Elior Group a dévoilé 
une nouvelle organisation de ses activités au niveau mondial. Les équipes de direction 

ont également été renforcées, afin de mettre le Groupe dans les meilleures 
dispositions pour saisir les opportunités qui se présenteront.

Dans cette optique, certaines directions fonctionnelles ont 
été créées ou renforcées au niveau du Groupe, en lien direct 
avec le président-directeur général. Une direction marketing 
et innovation pour la restauration collective a ainsi été mise 
en place au niveau mondial, afin notamment de soutenir 
les efforts du Groupe en matière de digital. 

Une direction de la transformation Groupe a également été 
constituée en vue d’accélérer sa transformation en s’ap-
puyant sur ses fondamentaux. Enfin, la direction commu-
nication, RSE et affaires publiques Groupe a été étoffée car 
il s’agit d’un enjeu majeur pour la réputation d’Elior Group 
et le développement de ses marques.

Organisation

RESTAURATION COLLECTIVE SERVICES RESTAURATION DE CONCESSION

FRANCE

ITALIE

ROYAUME-UNI

PÉNINSULE IBÉRIQUE

ÉTATS-UNIS

FRANCE
EUROPE DU NORD

PÉNINSULE IBÉRIQUE
AMÉRIQUE LATINE

ITALIE

ÉTATS-UNIS

FRANCE
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L’arrivée de Philippe Salle à la tête du groupe Elior a marqué un exercice placé 
sous le signe de la croissance, avec des acquisitions, des contrats et des partenariats qui 
continueront à porter leurs fruits pendant les années à venir. La présentation à Londres 

en septembre 2015 du plan stratégique 2016-2020 dessine les nouveaux contours 
d’un Groupe centré sur l’expérience client et l’innovation technologique.

Les faits marquants 
de l’année

ÉTATS-UNIS

Trois 
acquisitions 
aux États-Unis
En 2015, Elior Group a renforcé 
ses positions en restauration 
collective aux États-Unis avec 
l’acquisition de Starr Catering 
Group, acteur au positionnement 
haut de gamme comptant parmi 
ses clients des entreprises, des 
associations caritatives et des 
institutions culturelles, et de Cura 
Hospitality, spécialiste américain 
de la restauration en maisons de 
retraite et milieux hospitaliers. Enfin, 
en novembre 2015, a été annoncée 
l’acquisition de ABL Management.

FRANCE

Un leader 
incontesté sur 
le marché 
de l’entreprise 
En France, l’année 2014-2015 a été 
exceptionnelle pour la restauration 
collective en entreprise, tant dans 
l’immobilier de bureaux que dans 
l’industrie, avec la signature de 
plus de 100 contrats. Elior est ainsi 
devenu leader sur l’immobilier de 
bureaux en Île-de-France, avec 
notamment les tours D2, Majunga 
et Carpe Diem à La Défense, qui 
proposent des offres différenciées 
grâce à la richesse du portefeuille de 
marques gérées en franchise et en 
propre par le Groupe.

ÉTATS-UNIS 

Le Groupe sur 
sa lancée dans 
les aéroports 
américains
Symbole du dynamisme de l’activité 
de restauration de concession,  
Areas a renforcé sa présence dans 
les aéroports de Los Angeles  
(Tom Bradley International 
Terminal), de Detroit et d’Atlanta,  
et a fait évoluer ses offres à Miami.
Le Groupe prépare l’avenir avec 
un nouveau contrat signé à Los 
Angeles (terminal 1) pour quatre 
nouveaux points de vente, et avec le 
renouvellement de certains contrats.
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ESPAGNE

Le progrès technologique 
au service des patients
À Vigo en Espagne, l’hôpital Álvaro Cunqueiro a choisi Serunión pour assurer 
la restauration de 1 200 personnes ( patients, visiteurs et personnel ). 
Ultramodernes, les installations permettent notamment une livraison 
robotisée des repas dans les différents services, où ils sont ensuite servis 
individuellement. En parallèle, la filiale du Groupe développe une solution 
logicielle d’automatisation du processus de commande et de production, 
afin de réduire les coûts.

GROUPE

Philippe Salle devient P.-D.G. 
du groupe Elior et impulse une 
nouvelle dynamique
Nommé administrateur lors de l’assemblée générale des actionnaires 
du groupe Elior le 10 mars 2015 et porté à la présidence du conseil 
d’administration le même jour, Philippe Salle est devenu président-directeur 
général d’Elior Group le 29 avril 2015. Il a ensuite présenté son plan 
stratégique 2016-2020 lors d’un Investor Day organisé à Londres 
le 24 septembre 2015. Pour atteindre les objectifs ambitieux de création 
de valeur annoncés à cette occasion, Philippe Salle a mis en place une 
nouvelle organisation, renforcé les équipes du top management et élaboré 
un plan de transformation. Il a également dévoilé la marque corporate 
Elior Group et sa signature « Time savored », emblématique d’une attention 
renouvelée pour les convives.

Philippe Salle, président-directeur général d’Elior 
Group, lors de son interview sur CNBC Exclusive.

GROUPE

Elior Group 
porte à 100 % 
sa participation 
dans Areas
En juillet 2015, le Groupe a porté 
sa participation dans Areas 
à 100 %, renforçant ainsi sa position 
d’acteur mondial dans l’activité 
de restauration de concession. 
En 45 ans d’activité, Areas avait 
développé un réseau solide dans sept 
pays. Au sein du Groupe, cette marque 
désormais mondiale bénéficiera 
d’une forte expertise multi-locale, 
d’une offre construite autour de 
concepts innovants et personnalisés, 
et d’un portefeuille unique de marques 
propres ou en franchise.
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Performances
2014-2015

5,674 Md€
CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE

( +6,2 % / 2013-14 )

Le Groupe affiche aujourd’hui de solides performances, en ligne avec ses objectifs : 
le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 5,674 milliards d’euros, en hausse de plus de 6 %, 

dont 3 % de croissance organique, grâce à l’activité de restauration de concession 
qui progresse un peu plus vite que la restauration collective. La marge EBITDA reste stable 

en glissement annuel. Le cash-flow opérationnel progresse quant à lui de 10 % 
par rapport à l’an passé, et le bénéfice par action récurrent s’apprécie de 50 %.

+6,2 %
2014 2015

475 M€
EBITDA 

( +6,2 % / 2013-14 )

107 M€
RÉSULTAT NET

( ×2.2 / 2013-14 )

330 M€
CASH FLOW OPÉRATIONNEL

(+9,6 % / 2013-14)

+6,2 %
2014 2015

+9,6 %
2014 20152014

2015

× 2.2

3,04 x EBITDA
RATIO D’ENDETTEMENT

0,79 €
RÉSULTAT NET AJUSTÉ PAR ACTION

0,32 €
DIVIDENDE 

( +60 % / 2013-14)

+60 %

2014

2015
EBITDA

ENDETTEMENT

× 3,04
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2014-2015

2014-2015

2013-2014

- 4,5 M€ Corporate- 7,8 M€ Corporate

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ ET PAR MARCHÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

EBITDA PAR ACTIVITÉ ET PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

2013-2014

Restauration collective 
et services

Restauration collective 
et services

Restauration 
de concession

Corporate Corporate

Restauration 
de concession

2013-2014

56 % France
44 % Reste du monde

61 %  France, Allemagne,  
Italie, Belgique  

39 %  Péninsule ibérique, 
Amérique

46 % Entreprises
27 % Enseignement
27 % Santé

41 %   Aéroports
37 %   Autoroutes
22 %   Ville et loisirs

46 % Entreprises
28 % Enseignement
26 % Santé

40 %   Aéroports
37 %   Autoroutes
23 %   Ville et loisirs

2014-2015

53 % France
47 % Reste du monde

60 %  France, Allemagne,  
Italie, Belgique  

40 %  Péninsule ibérique, 
Amérique

183 M€ France
121 M€ Reste du monde

113 M€  France, Allemagne,  
Italie, Belgique  

66 M€  Péninsule ibérique, 
Amériques

185 M€ France
108 M€ Reste du monde

105 M€  France, Allemagne,  
Italie, Belgique  

54 M€  Péninsule ibérique, 
Amériques

Restauration collective 
et services

Restauration 
de concession

56 %

70,7 % 29,3 %
44 %

39 %

61 %3 774 M€ 1 567 M€

Restauration collective 
et services

Restauration 
de concession

29,6 %70,4 %
1 679 M€3 995 M€

40 %

60 %

47 %

53 %

Restauration collective 
et services

Restauration collective 
et services

Restauration 
de concession

Restauration 
de concession

70,4 % 29,6 %
3 995 M€ 1 679 M€

46 %

27 %

27 %

37 %

22 %

41 %

46 %

28 %

26 %

37 %

23 %

40 %

70,7 % 29,3 %
3 774 M€ 1 567 M€

304 M€ 293 M€

179 M€

- 7,8 M€ - 4,5 M€

159 M€
183M€ 185 M€

113 M€ 105 M€

121M€ 108 M€

66 M€ 54 M€
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Depuis plus de dix ans, la responsabilité sociale et environnementale du Groupe 
repose sur un engagement quotidien pour la qualité, l’innovation, la relation 

à l’autre et d’une façon plus générale les grands enjeux sociétaux.

Les engagements 
durables Elior Group

La stratégie RSE du Groupe est structurée autour d’une 
triple ambition : être une entreprise  responsable dans l’exer-
cice quotidien de son métier, en particulier en matière de 
santé et de sécurité alimentaire, un employeur engagé qui 
donne sa chance à chacun et valorise les compétences de ses 
collaborateurs,  et enfin un partenaire impliqué qui contri-
bue au développement économique et social des territoires 
qui l’accueillent. 

Ses engagements responsables jalonnent les étapes de sa 
chaîne de valeur, du choix des produits à l’assiette, avec  
notamment une politique d’approvisionnements respon-
sables, des programmes de sensibilisation pour l’ensemble 
de ses collaborateurs dans le monde et un engagement fort 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

2 597
RÉFÉRENCES ALIMENTAIRES ISSUES 
DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

 89,6 %
DES FOURNISSEURS FRANÇAIS 
D’ELIOR ONT SIGNÉ LA CHARTE 
D’ACHATS RESPONSABLES

21 305
AUDITS HYGIÈNE

109 350 
ANALYSES PRODUITS

437
AUDITS FOURNISSEURS 

483
EXPERTS NUTRITION

ENGAGEMENT DES ÉQUIPES 
(BAROMÈTRE INTERNE MENÉ AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON DE 2 176 PERSONNES)

INDICATEURS SOCIAUXINDICATEURS SOCIÉTAUX ET ENVIRONNEMENTAUX

83,6 %
DES HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES  
SONT VALORISÉES 

56,1 %
DES VÉHICULES ELIOR SONT 
ÉCO-EFFICIENTS

47 660
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE 
FORMATION

1 096 
ONT BÉNÉFICIÉ D’UNE FORMATION 
DIPLÔMANTE OU CERTIFIANTE

79 %
DES MANAGERS SONT CONCERNÉS 
PAR UNE ACTION DE FORMATION

2/3
DES FORMATIONS PORTENT SUR 
LA SÉCURITÉ DES ALIMENTS ET LES 
TECHNIQUES MÉTIER

54 %
TAUX DE RECRUTEMENT INTERNE 
( + 6 POINTS VS. 2013 )

3 300 
COLLABORATEURS SONT
EN SITUATION DE HANDICAP

84 %
TAUX DE SATISFACTION DANS  
L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ

82 %
TRAVAILLER POUR ELIOR GROUP EST 
UN MOTIF DE FIERTÉ
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ÉTATS-UNIS

Un engagement 
renforcé  
pour le bien- 
être animal
Aux États-Unis, TrustHouse 
Services renforce son engagement 
pour promouvoir le bien-être et la 
protection animale, en partenariat 
avec la Humane Society of the 
United States (association de 
défense des animaux). Ainsi, 
les 500 tonnes d’œufs liquides 
utilisées chaque année dans 
son activité de restauration (soit 
l’équivalent de 10 millions d’œufs 
entiers) devront, d’ici 2020, provenir 
d’exploitations où les poules sont 
élevées en plein air.

FRANCE

Lutte contre 
l’illettrisme
Le Groupe déploie depuis de 
nombreuses années des formations 
spécifiques aux collaborateurs 
en situation d’illettrisme afin de 
limiter leur risque de précarisation. 
En France, Elior propose à ses 
collaborateurs volontaires de 
réapprendre à lire, écrire et compter 
grâce à 1 176 heures de formation 
réalisées pendant ou en dehors 
du temps de travail, sur site ou en 
centre de formation. L’objectif est de 
permettre aux salariés d’accéder à 
des parcours internes de formation 
pour obtenir une certification ou un 
diplôme à l’issue de cette remise à 
niveau. 

ITALIE

Plus de 600 sites certifiés 
ISO 14001
Pour réduire son empreinte écologique, Elior Group agit aussi bien en amont 
de ses activités, avec une sélection rigoureuse de ses produits, qu’en aval, 
en limitant sa production de déchets et ses émissions de gaz à effet de serre. 
Cette démarche se traduit par exemple par des actions d’évaluation et de 
certification environnementales de type ISO 14001 (système de management 
environnemental) pour lesquelles Elior Group compte plus de 1 500 sites 
certifiés dans le monde, dont 600 en Italie.

FRANCE

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire
De la formation de ses collaborateurs aux éco-gestes à la redistribution des 
invendus, Elior se mobilise pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Depuis 2010, l’animation Chasse au gaspi permet de faire prendre conscience 
aux enfants de la quantité journalière d’aliments gaspillés pour la réduire et 
apprendre à consommer intelligemment. En cinq ans, 600 000 enfants ont 
ainsi été sensibilisés. Fin 2015, avec la ville de Paris et le Synhorcat, Elior a 
lancé la box antigaspi, le « doggy bag » made in France.

ESPAGNE

Insertion des personnes en 
situation de handicap
Plus de 3 300 collaborateurs handicapés exercent leur métier au sein 
du Groupe. Chez Serunión en Espagne, deux projets ont été lancés 
afin d’embaucher du personnel en situation de handicap : l’un dans la cuisine 
centrale de Valladolid, avec aujourd’hui 70 % de personnes en situation 
de handicap sur le site, l’autre dans la cuisine centrale Gustauria à Igualada 
(Barcelone). Afin de mener à bien sa mission, Serunión fait appel à des centres 
d’emplois spécialisés. 

ROYAUME-UNI

Développement des compétences
Elior UK figure dans le classement du Sunday Times listant les 25 meilleures 
entreprises où il fait bon travailler en 2015. Depuis sa première nomination 
en 2013, Elior UK a continué d’investir dans le développement de ses 
collaborateurs, améliorant ainsi ses performances sur tous les tableaux : 
bien-être, leadership, égalité des chances et évolution personnelle.
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Nos
activités



Aujourd’hui, nos clients 
exigent non seulement 
des produits bons et sains 
dans des lieux conviviaux, 
mais aussi des services 
de restauration en phase 
avec leurs modes de vie. 
Notre rôle est de nous 
adapter à cette diversité 
de besoins, en alliant 
savoir-faire culinaire et 
excellence opérationnelle.



Restauration 
collective

Métier historique d’Elior Group, la restauration collective est au cœur de son 
positionnement de restaurateur de référence. Quel que soit le marché concerné, 

cette activité fait appel à des savoir-faire partagés par les équipes 
Elior dans le monde entier. Des plus jeunes dans les crèches aux plus âgés 

dans les maisons de retraite en passant par les actifs en entreprise, le Groupe pose 
depuis 25 ans un regard expert sur les évolutions des modes et des usages 

en matière de restauration.

16 400
RESTAURANTS

4e

OPÉRATEUR MONDIAL

N° 1
EN FRANCE, EN ITALIE 

ET EN ESPAGNE
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Restaurant d’entreprise Baker McKenzie, Londres, Royaume-Uni.
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Un leadership affirmé 
sur un marché disputé

Fort de son expertise diversifiée, Elior Group continue à renforcer son leadership 
sur le marché de la restauration collective à destination des entreprises. 

Acquisition de Lexington au Royaume-Uni et de Starr Catering Group  
aux États-Unis, signature d’une centaine de nouveaux contrats en France, 
dont La Poste, gains de parts de marché en Espagne, le Groupe entretient 

la dynamique actuelle tout en développant ses offres innovantes.

Une politique de marques dynamique 

Sur l’ensemble de ses marchés, Elior Group met tout en 
œuvre pour répondre au mieux aux attentes des clients et 
des convives. Dans la restauration collective en entreprise, 
cela passe notamment par le développement et le déploie-
ment d’offres spécifiques. En fonction des besoins, des  
populations, des environnements, le Groupe est capable  
de proposer différents modes de service, différents types  
de menu, différents niveaux de sophistication. Il s’appuie sur 
ses propres marques au positionnement clairement identifié 
(Elior, Ansamble, Arpège), et puise également dans son porte-
feuille d’enseignes pour différencier des sites parfois très 
proches géographiquement, comme les tours de La Défense.

Une innovation permanente

Elior Group continue d’innover pour garder un temps 
d’avance sur ses concurrents et ses clients. La dimen-
sion digitale est ainsi un axe fort pour améliorer l’expé-
rience consommateur, comme en France où la présence de  
14 allergènes est annoncée sur des tablettes à l’entrée des 
restaurants Bon Sens, et où les convives peuvent recharger 
leurs comptes via une application (Easy Pass) ou internet 
dans une centaine de sites. En Italie, la plateforme en ligne 
Clicca&Gusta, développée par le Groupe pour ses clients, 
permet aux convives de consulter le menu du jour, découvrir 
la valeur énergétique des différents plats, donner leur avis 
et même commander pour être livrés à leur bureau.

La restauration rapide, un axe fort

Parmi les tendances de fond du marché de la restauration 
collective en entreprise figure la restauration rapide, sur 
laquelle le Groupe est déjà fortement positionné. En France, 
il poursuit le déploiement de son portefeuille de marques 
de restauration alternative, qu’elles soient en propre ou 
en franchise, afin de répondre à cette demande croissante 
pour plus de modernité et de nomadisme. L’offre Twenty, 
dont la signature culinaire s’articule autour du sandwich à 
l’envie, est emblématique de cette démarche, puisqu’elle 
peut prendre la forme d’un restaurant ou d’une variante 
food truck selon les possibilités offertes par le site.

Des relais de croissance

La position de leader occupée par Elior Group sur de nom-
breux marchés dans ses pays historiques est une incitation 
à trouver des relais de croissance pour ses activités. Aux 
États-Unis, le secteur pénitentiaire est une des spécialités 
de la filiale américaine THS, qui mettra son expertise au 
service du Groupe afin de poursuivre son développement sur 
ce marché fragmenté. Autre marché investi par Elior Group, 
celui des loisirs, à l’instar du contrat signé en Espagne par 
la filiale Serunión pour le service VIP dans les loges du 
stade du FC Barcelone, en attendant l’ouverture du premier 
restaurant du Camp Nou.

ENTREPRISES
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F O C U S 

ENTRETIEN

Quel est l’enjeu de la restauration pour La Poste ?

Jean-Paul Camo : La Poste est le premier employeur 
public en France après l’État, présent sur l’ensemble 
du territoire français. Nous restaurons 30 000 per-
sonnes par jour sur 134 sites, et une majorité de nos 
collaborateurs exerce des métiers physiques. Nous 
avons donc décidé de particulièrement soigner la 
restauration, qui est un élément important de notre 
politique de santé et de la qualité de vie au travail.

Comment le groupe Elior a-t-il fait la différence ?

J-P C : Cet appel d’offres concernait une restaura-
tion de qualité à un coût optimisé sur un réseau de 
restaurants dense. Ce qui a fait la différence, ce sont 
les 80 innovations qui ont été proposées dans le 
domaine des recettes, de la production, de l’environ-
nement du restaurant, du service et des nouvelles 
technologies de paiement. Par ailleurs, la mise en 
place d’une équipe commerciale dédiée à la com-
mercialisation de nos restaurants à des entreprises 
extérieures permettra d’en améliorer la rentabilité et 
d’en garantir la pérennité.

Quels sont les engagements locaux que vous 
attendez d’Elior ?

J-P C : La Poste est historiquement et naturellement 
une entreprise ancrée localement grâce à son réseau. 
Trois mille de nos collaborateurs sont des élus locaux, 
et un grand nombre d’entre eux sont ainsi confrontés 
aux problématiques de dynamique territoriale. Les 
approvisionnements locaux et bio des restaurants 
via le partenariat avec le réseau Jardins de Cocagne 
garantissent la prise en compte de nos exigences en 
matière de contribution économique locale.

Quelles sont désormais vos priorités ?

J-P C : Notre priorité est de permettre à la restau-
ration sociale de retrouver ses lettres de noblesse 
en proposant une restauration responsable, à forte 
dimension éducative, avec une alimentation simple, 
saine et variée. Pour cela, nous devrons assurer avec 
Elior le suivi de 75 restaurants en conciliant autono-
mie et dynamisme !

avec Jean-Paul Camo, directeur 
de la direction nationale de l’action sociale 

du groupe La Poste 



F O C U S 

ELIOR ITALIE ET BRESCIA, 
UNE HISTOIRE QUI DURE

D
De la maternelle au collège, dans  
27 établissements de Brescia, Elior 
assure la restauration de 2 200 en-
fants âgés de 3 à 14 ans. Commune 
lombarde de près de 200 000 habi-
tants, située à une centaine de kilo-
mètres de Milan, Brescia fait confiance 
à Elior depuis la fin des années 80 
et le contrat signé à l’époque avec  

Gemeaz, marque italienne du Groupe 
en restauration collective. Réalisés en 
cuisine centrale à proximité, les repas, 
typiquement italiens, respectent les 
saisons et privilégient les produits 
locaux. 
En 2014/2015, en lien avec l’exposi-
tion universelle de Milan, Elior a pro-
posé à ses convives des animations 
mensuelles autour de menus théma-
tiques : traditionnels et internationaux, 
ils ont permis aux enfants d’élargir 
leurs connaissances culinaires et de 
découvrir de nouvelles cultures. 
Ces initiatives s’inscrivent dans une 
dynamique lancée il y a deux ans. 
Elior est en effet associé avec d’autres 
partenaires (entreprises privées, ins-

titutions publiques et associations 
locales) à la mise en place du projet 
AliMENTarsi – Impariamo mangiando 
(« S’alimenter – Apprenons en man-
geant »), un éventail de près de 70 
activités interdisciplinaires dont l’ob-
jet est de promouvoir les forces et les 
particularités de la gastronomie locale, 
et de faire découvrir aux habitants 
les aliments et le patrimoine naturel, 
culturel et historique de la ville et la 
région. Ce projet a rencontré un franc 
succès et a même été présenté par la 
commune de Brescia, Elior et tous les 
autres partenaires dans le cadre de 
Milan 2015.
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ENSEIGNEMENT

Un rôle majeur dans 
l’éducation des nouvelles 

générations
Leader européen pour la restauration scolaire dans l’enseignement public 

et privé, Elior s’appuie sur une forte proximité avec l’ensemble des parties prenantes 
et sur son savoir-faire métier, en particulier à travers les cuisines centrales. 

Il développe en parallèle son expertise technologique, notamment dans le digital, 
et ses activités dans des secteurs prometteurs comme l’enseignement supérieur.

Mieux connaître les convives

Le meilleur moyen de satisfaire les clients, c’est de leur 
donner la parole pour mieux comprendre leurs attentes. 
En France, Elior valorise son innovation culinaire auprès 
des enfants en leur faisant tester plus de 150 nouvelles 
recettes savoureuses, simples et innovantes par an. À l’issue 
de la dégustation, les commentaires et les notes de ce jury 
en herbe sont soigneusement analysés. Une recette est 
validée lorsqu’elle recueille plus de 70 % de satisfaction. 
Très appréciée des clients, cette démarche unique est un 
élément important de fidélisation et permet en outre de 
lutter contre le gaspillage alimentaire en adaptant les me-
nus aux goûts des enfants.

Un acteur local

La restauration collective dans l’enseignement réclame une 
forte implication locale de la part de l’entreprise qui en a la 
charge. En Italie, Elior a remporté un nouveau contrat avec 
la ville de Bologne, en partenariat avec un autre acteur. Pour 
gagner la confiance de la communauté, très impliquée dans 
la gestion des écoles, Elior Italie a apporté une attention 
toute particulière à sa communication avec les parents via 
un site web dédié, créant notamment une mascotte afin de 
personnifier le changement intervenu. Résultat, le démar-
rage du contrat a été une réussite, à la satisfaction générale 
des parties prenantes.
 

Se différencier par l’innovation

Omniprésent dans nos vies, le digital doit entre autres facili-
ter celles des familles. C’est pourquoi Elior a lancé en France 
bon’App, la première application mobile dédiée à la restau-
ration scolaire. Cette innovation au service des parents leur 
permet de prendre connaissance des menus et des produits 
ou encore de régler leurs factures en ligne. Cette année, 
une soixantaine de villes et départements proposent l’appli 
bon’App aux familles, soit environ 1 000 établissements.

Des actions durables

En tant qu’acteur sociétal, Elior Group a conscience de 
sa responsabilité en matière de préservation de l’envi-
ronnement et d’éducation des plus jeunes. En France, il 
lutte contre le gaspillage alimentaire en sensibilisant par 
exemple ses convives au tri des déchets. Elior a développé 
des tables de tri et de débarrassage spécifiques pour les 
écoles élémentaires et les collèges, qui permettent aux 
enfants et aux adolescents de trier et de débarrasser leur 
plateau. Engagé depuis 16 ans dans la réduction de son 
empreinte écologique, le Groupe souhaitait notamment ré-
duire sa consommation de plastique. Après sept années de 
recherches, il a identifié des bio-matériaux qui garantissent 
sécurité alimentaire et faible impact sur l’environnement, 
avec une biodégradation en 90 jours. À terme, cela per-
mettra de réduire sa consommation de 2 000 tonnes de 
plastique par an.
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SANTÉ

Innovation culinaire 
et plaisir gustatif pour tous

Chaque jour, plus de 500 000 patients et résidents prennent un ou plusieurs repas 
avec Elior dans un cadre médical ou médico-social, ce qui contribue 

à leur bien-être. Les équipes du Groupe sont en permanence à l’écoute pour 
accompagner un marché en pleine mutation, entre concentration des opérateurs, 

optimisation des dépenses de santé et exigences de qualité croissantes 
qui demandent d’innover en permanence.

Prendre soin des séniors

L’allongement général de l’espérance de vie multiplie les 
opportunités sur le marché de la restauration des séniors, 
qu’elle s’opère à domicile ou dans un établissement spé-
cialisé. Aux États-Unis, l’acquisition du spécialiste améri-
cain de la restauration en maisons de retraite et milieux 
hospitaliers Cura Hospitality s’inscrit dans la stratégie 
du Groupe de renforcer ses activités dans ce secteur. Ce 
sont ainsi 20 000 patients et résidents supplémentaires 
qui seront nourris chaque jour dans le nord-est du pays. 
Au Royaume-Uni, Elior Group a remporté auprès de Four 
Seasons Health Care le premier contrat d’externalisation 
de restauration jamais signé par cette grande chaîne locale 
de maisons de retraite. Après une première phase de test 
consacrée au développement et à la réalisation des menus, 
Elior assure la restauration de 45 établissements du nord-
ouest de l’Angleterre depuis l’été 2015.

Une innovation culinaire adaptée à tous

Les besoins nutritifs et les envies culinaires des résidents et 
des patients varient grandement en fonction de leurs goûts, 
de leurs régimes et de leurs pathologies. Aux États-Unis, 
THS propose des menus diversifiés, y compris des plats du 
jour, associés à des pictogrammes indiquant par exemple les 
plats sans gluten ou végétariens. Tout le personnel reçoit 
une formation continue sur les différents régimes spéci-
fiques, jusqu’à la dysphagie, tandis que les résidents sont 
régulièrement sensibilisés par des diététiciens. En France, 
Elior a lancé pour Ramsay Générale de Santé, le numéro 

un de l’hospitalisation privée, le pilote d’une offre en soins 
de suite et réadaptation. Adaptée aux patients atteints d’un 
cancer, elle a pour objectif de faciliter la prise alimentaire et 
redonner le plaisir de manger, d’atténuer les effets secon-
daires des traitements, et de porter de l’attention au patient.

Michel Sarran, deux étoiles 
au Guide Michelin, participe avec 
des chefs Elior à quatre ateliers 
de création de recettes par an.

Plaisir culinaire avec les grands chefs

En France, depuis plusieurs années, Michel Sarran (deux 
étoiles au Guide Michelin) participe avec des chefs Elior 
à quatre ateliers de création de recettes par an. Il ré-
interprète les menus quotidiens des personnes âgées 
avec son approche créative et gourmande. Ces nouvelles  
recettes sont ensuite soumises aux résidents des EHPAD 
et intégrées aux menus si elles sont validées. Ces ateliers 
de créativité respectent les contraintes de la restauration 
collective  : choix des matières premières, matériels de 
cuisson, temps de préparation et prix des produits. Tou-
jours en France, Elior bénéficie de l’expertise de la marque 
emblématique de la gastronomie française Gault & Millau 
pour tester et labelliser les Repas Plaisir proposés aux 
établissements de Ramsay Générale de Santé.
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F O C U S 

AU PLUS PRÈS DES SÉNIORS 
AMÉRICAINS

S
Sous la marque A’viands, le groupe 
Elior assure la restauration de deux 
communautés confessionnelles pour 
personnes âgées situées dans le 
Minnesota aux États-Unis. The Glenn, 
dans la ville de Minnetonka, accueille 
plus de 300 résidents, tandis que  
St. Therese Southwest, à Hopkins, 
compte plus de 150 résidents. Toutes 
deux mettent l’accent sur le bien-

être physique et spirituel de leurs 
membres, en permettant aux rési-
dents d’y vivre en toute indépendance 
et de conserver ainsi une vraie qualité 
de vie. C’est d’ailleurs le cas pour l’en-
semble des résidences communau-
taires gérées par Great Lakes Mana-
gement Company . Leurs équipements 
garantissent une gamme complète de 
soins pour les séniors (au-delà de 62 
ans), complétée par de multiples op-
tions : vie indépendante, assistance, 
entretien de la mémoire… En outre, 
les résidents ont accès à de nom-
breux services et infrastructures, de 
l’espace forme au théâtre en passant 
par les espaces paysagers, et bien sûr  
diverses offres de restauration.
A’viands a remporté ce contrat de trois 

ans en décembre 2014. Au cœur de la 
proposition se trouvait une implica-
tion accrue des résidents au travers 
d’un projet alimentaire enrichi. Depuis 
le début du contrat, A’viands a donc 
créé plusieurs variétés de menus, et 
encouragé les échanges avec les ré-
sidents à l’occasion de rencontres 
régulières dévoilant les nouveaux 
menus avant leur mise en œuvre. Un 
diététicien A’viands travaille même sur 
place  ; il anime des événements autour 
de la notion de bien-être, réalise des 
démonstrations culinaires et reçoit 
les résidents suivant des régimes ali-
mentaires spéciaux. La satisfaction 
des résidents est ensuite mesurée 
par des enquêtes menées sur papier 
et tablette.
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Restauration 
de concession

Axe majeur de développement pour le Groupe, la restauration de concession 
s’inscrit dans la mobilité quotidienne d’un nombre croissant de consommateurs. 

En rassemblant ces activités sous la marque Areas, Elior Group renforce ses 
capacités à répondre aux attentes des voyageurs et des concédants sur les 

aires d’autoroutes, dans les gares ou les aéroports, et partout où la restauration 
traditionnelle et la vente à emporter ont leur place à l’heure de la pause.

2 200
SITES

3e

OPÉRATEUR MONDIAL

N° 1
EN FRANCE ET EN ESPAGNE
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La Pausa, gare de Girone, Espagne.
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La pause s’impose sous 
toutes ses formes

AUTOROUTES

En matière de restauration sur autoroute, les voyageurs s’attendent désormais 
à retrouver leurs enseignes préférées, avec des services hybrides adaptés 

à leurs besoins. Leader en France et en Espagne, Areas fait donc évoluer son offre 
sur les 259 aires d’autoroutes où il est présent en Europe et aux États-Unis, 

et diversifie son modèle économique avec la location-gérance.

Des enseignes familières comme points de repère

Sur les aires d’autoroute comme dans les gares ou les aé-
roports, les voyageurs apprécient de retrouver facilement 
leurs repères grâce à la présence d’enseignes connues, qui 
obéissent aux codes de la restauration commerciale. En 
Espagne, Elior Group a consenti des investissements consé-
quents pour transformer 17 installations, et continue de 
collaborer avec des marques comme Burger King et Lavazza 
(Il Caffè di Roma) sur les aires de La Selva et El Vallès. En 
Italie, les bars des aires de Lambro et Turchino ont été réno-
vés sous l’enseigne locale Briciole. En France, cette tendance 
se confond avec une volonté des concédants d’aller au-delà 
du self et de la cafétéria, avec l’implantation sur des aires 
Cofiroute de restaurants Courtepaille, Pizza Hut, Subway… 
La mise en place de ces enseignes et d’autres comme  
Columbus Café ou Costa Coffee a joué un rôle clé pour gagner  
certains marchés.

Vers une hybridation des offres

Même les enseignes familières aux voyageurs cherchent à 
évoluer pour mieux répondre aux besoins spécifiques qui 
apparaissent sur autoroute. Ainsi, le premier restaurant de 
service à table sous l’enseigne Paul, ouvert sous l’égide du 
Groupe, propose de la vente à emporter tout au long de la 
journée, mais dispose également d’une salle de restauration 
avec service à table. Elior Group a par ailleurs développé 
Philéas Grill, module complémentaire de sa marque déjà 
présente sur le réseau autoroutier. L’ambition d’une qualité 
de tous les instants est perceptible dès l’accueil des voya-

geurs qui se traduit au travers d’une charte d’engagement 
préconisant une préparation des produits sur place pour 
des repas équilibrés. Des bippers, remis aux clients une fois 
leur commande passée, permettent de fluidifier le service 
de manière interactive et novatrice. 

Mettre l’accent sur des services 
favorisant la vente à emporter : 
bornes tactiles, commande en 

ligne, applications...

Une restauration de plus en plus rapide

Le Groupe travaille avec les grandes enseignes de burgers, 
notamment Burger King dont l’expérience client autour 
du « made to order » (un burger préparé à la minute) et 
du « have it your way » (chacun crée son burger) a séduit 
les consommateurs. Adapté aux lieux de forte affluence, 
L’Original McDonald’s propose un concept urbain qui met 
l’accent sur des services favorisant la vente à emporter : 
bornes tactiles, commande en ligne ou sur applications. 
Chez Pizza Hut Express, les clients peuvent consommer 
rapidement des pizzas à la part ou entières, mais aussi des 
pâtes et des salades, sur place ou à emporter. Courtepaille 
Comptoir est un nouveau concept destiné à une clientèle 
mobile de professionnels et de familles en déplacement, qui 
allie service à table pour les grillades et libre-service pour 
les entrées, les desserts et les boissons.
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F O C U S 

UN OPÉRATEUR COMPLET
DANS L’AIRE DU TEMPS

C
Concession des espaces de restaura-
tion, location-gérance, gestion glo-
bale… Elior Group adapte son modèle 
économique à chaque client concédant 
et réinvente les relations avec ses dif-
férents partenaires. Cela permet ainsi 
au Groupe d’être l’opérateur unique 
d’une aire d’autoroute dans sa globali-
té, y compris la station-service, pour le 
compte de DCC Energy sous la marque 

Esso. Un partenariat renouvelé début 
2015 pour une durée de cinq ans 
et qui concerne 50 aires en France. 
Ce succès démontre la capacité du 
Groupe à répondre aux contraintes 
des concessionnaires autoroutiers 
comme aux attentes des conduc-
teurs d’aujourd’hui. C’est en prenant 
en charge la gestion d’un ensemble 
unique tout en investissant dans les 
concepts de restauration, les offres 
de vente à emporter et les boutiques 
non-alimentaires qu’Elior Group per-
met à son partenaire de se concentrer 
exclusivement sur son cœur de mé-
tier. Parallèlement, le Groupe sait faire 
évoluer ses offres pour les positionner 
au plus près des critères actuels des 
automobilistes : praticité des accès, 

concentration des services, optimi-
sation du temps, marques connues, 
rapidité de l’achat et goût pour la res-
tauration rapide et la vente à emporter, 
sans oublier les achats d’impulsion en 
boutique.
Dans le même esprit, le Groupe a 
d’ores et déjà signé des partenariats 
avec Eni (sous la marque Agip) pour 
deux aires ainsi qu’avec Shell, BP et 
Total. Par ailleurs, en Allemagne, Elior 
Group vient de conforter sa relation 
avec Tank & Rast et peut envisager 
des initiatives originales sur les au-
toroutes outre-Rhin.
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L’ESCALE 
DES CHEFS

A
À la fois atout pour l’image des aéroports et véri-
table valeur ajoutée pour les voyageurs en transit, 
les restaurants gastronomiques portés par de grands 
noms de la cuisine sont de plus en plus répandus 
au sein des hubs aériens internationaux. Areas est 
au cœur de cette tendance de fond avec Guy Martin 
ou Ricardo Sanz, et les expériences réussies comme 
les projets en cours confirment son savoir-faire dans 
l’univers exigeant du sixième continent.
Dernière ouverture en date, I Love Paris, dans le 
terminal 2E de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, 
avec le chef Guy Martin et l’architecte India  
Mahdavi : une vitrine dédiée à la capitale française, 
une occasion unique et originale de célébrer la gas-
tronomie, les produits et le service à la française… et 
de profiter de l’aéroport pour s’évader déjà !
Areas peut se targuer de sa collaboration avec Paco 
Roncero, en Espagne, qui a réalisé la carte du restau-
rant Gastrohub de l’aéroport de Madrid Barajas – à 
quelques pas du restaurant japonais Kirei by Kabuki, 
animé par le chef Ricardo Sanz. Montée en gamme, 
carte travaillée, tradition locale, la tendance se vé-
rifie partout dans le monde, de Los Angeles (LAX) 
avec le pub gastronomique Ford’s Filling Station de 
Ben Ford, à Chicago (O’Hare) avec Tortas Frontera, 
concept du chef Rick Bayless, en passant par Milan 
(Linate) avec Michelangelo Citino.
Porté par ses objectifs de développement, Areas 
entend proposer encore plus de tables d’exception, 
que les opérateurs aéroportuaires comme les grands 
voyageurs attendent désormais. Enfin, le partena-
riat annoncé avec Alain Ducasse a notamment pour 
ambition la co-conception de modes de restauration 
inédits. À suivre.

Restaurant I Love Paris, aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, France.
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Des enseignes globales 
à la gastronomie locale : 

une offre sur mesure

AÉROPORTS

Tout en continuant à renforcer son ancrage européen avec le gain de nouveaux 
aéroports en Italie et au Portugal, Elior Group consolide ses positions 

sur le continent américain ( Los Angeles, Chicago, Mexico, Santiago du Chili ). Présent 
dans 85 aéroports, il poursuit son développement sur ce marché grâce à une offre 

toujours plus en phase avec les attentes des consommateurs et des concédants.

Une nouvelle destination gastronomique

Si le nombre de voyageurs ne cesse d’augmenter d’année en 
année, le temps passé à l’aéroport est lui aussi en hausse, 
pour des raisons de sécurité essentiellement. Il est donc 
important d’en tenir compte au moment de définir l’offre la 
plus appropriée à ces convives potentiels. Certains d’entre 
eux sont prêts à en profiter pour savourer la gastronomie lo-
cale, tandis que l’ouverture de restaurants de prestige est un 
atout pour l’image des aéroports. Paris-Charles-de-Gaulle 
accueille depuis juin 2015 I Love Paris by Guy Martin, grand 
chef français étoilé de renommée internationale, associé 
au Groupe pour l’occasion (voir ci-contre). À l’EuroAirport 
Basel Mulhouse Freiburg, Elior Group a ouvert le 3 Länder 
Restaurant, dont la carte est signée de trois chefs étoi-
lés provenant de chaque côté des frontières de l’aéroport 
(France, Suisse, Allemagne).

Les enseignes locales, une tendance forte

Qu’il soit en plein tour du monde ou en déplacement pro-
fessionnel, le voyageur vit l’aéroport comme un entre-
deux, un mélange de familier et d’exotique qui se retrouve 
jusque dans le choix des enseignes proposées par Areas 
dans les aéroports du monde entier. Au Portugal, le concept
O Mercado consiste à exposer des produits locaux frais à 
l’extérieur puis à vendre des pasteis de nata (flans pâtissiers 
traditionnels) fabriqués sur place. Aux États-Unis, l’appel 
d’offres pour le terminal 1 de LAX (aéroport de Los Angeles) 
demandait de proposer aux passagers une expérience inat-
tendue au goût de Californie. Le Groupe l’a emporté grâce à 

une proposition inspirée par l’état d’esprit propre à cet État 
de la côte ouest. Trois des quatre enseignes installées sont 
renommées localement, comme California Pizza Kitchen, et 
toutes utilisent des ingrédients frais, produits à proximité, 
y compris pour les options végétariennes, végétaliennes 
ou sans gluten.

Le voyageur vit l’aéroport comme 
un mélange de familier et 

d’exotique qui se retrouve jusque 
dans le choix des enseignes.

Mieux comprendre et anticiper les besoins

Pour remporter les appels d’offres puis prolonger ou renou-
veler les contrats, il est nécessaire d’analyser les besoins 
des concédants comme des convives, puis de mesurer en 
permanence leur satisfaction. En Espagne et aux États-
Unis, Areas a appliqué le principe des enquêtes en ligne à la  
totalité de ses points de vente. Un code unique est généré à 
chaque transaction, ce qui permet de croiser les indices de 
satisfaction avec les tickets moyens, les produits, et même 
avec l’employé concerné, pour affiner les informations ob-
tenues et en tirer des enseignements concrets. En Italie, 
le Groupe n’a pas hésité à reconstruire l’ensemble de ses 
points de vente de l’aéroport de Milan-Malpensa dans le 
cadre de la mobilisation générale des acteurs économiques 
de la région pour la réussite de l’exposition universelle 
2015, une démarche qui n’est pas passée inaperçue.



Un espace de vie 
dans la ville

GARES

Numéro un de la restauration dans les gares en France, 
Elior Group est un acteur du quotidien de millions de voyageurs à travers 

les 150 restaurants et points de vente qu’il exploite dans 73 gares en Europe. 
Dans ces espaces en pleine réinvention, plus ouverts que jamais sur la ville, 

Areas est idéalement positionné pour répondre aux attentes 
des concédants et satisfaire les besoins des consommateurs.

Une forte emprise parisienne

D’après le Boston Consulting Group, la France possède le 
troisième système ferroviaire le plus performant d’Europe, 
derrière la Suisse et la Suède, ex aequo avec le Danemark. 
Son réseau est bien sûr largement plus important, que ce 
soit en nombre de gares ou de kilomètres de voies. Rien 
qu’à Paris, on compte quatre gares d’importance pour les 
activités d’Elior Group, dont Paris Gare de Lyon et Paris 
Montparnasse. Les nombreuses ouvertures réalisées au 
cours de l’année écoulée ont conforté la position de lea-
der du Groupe dans les gares de la région parisienne. La 
signature d’un contrat-cadre multi-sites avec la branche 
SNCF Gares & Connexions, incluant la Gare du Nord, pé-
rennise cette relation commerciale, et les perspectives 
sont prometteuses avec des travaux conséquents entrepris 
dans certaines gares, à l’image du travail réalisé à Paris 
Saint-Lazare, et l’expiration de contrats encore détenus 
par des concurrents.

L’ère du retail alimentaire

À l’image des aéroports devenus des centres commer-
ciaux de luxe, les gares font leur révolution, notamment 
en centre-ville, et dévoilent progressivement de nouveaux 
atours et une offre élargie qui va au-delà de la restauration. 
En Espagne, la rénovation de 13 gares (dont les principales 
madrilènes) a été l’occasion pour Elior Group de renou-
veler les marques en introduisant des enseignes comme 
La Pausa, Café Café et Burger King, mais aussi d’ouvrir des 
boutiques type convenience store sous la marque Eureka. 

Areas propose ainsi une nouvelle gamme de produits plus 
moderne, ciblant le client urbain qui fait la navette quoti-
diennement. À la gare de Barcelona Sants, un outlet Divers 
a été ouvert sur le principe du shop-in-shop, proposant 
des corners dédiés aussi bien au food qu’au retail avec des 
enseignes maison comme Deli&Cia.

Les gares font leur  
révolution et dévoilent  

progressivement de nouveaux 
atours et une offre élargie. 

En France, si le monop’ lab de la gare Paris Montparnasse 
est un espace de test pour différentes offres et configura-
tions, le déploiement des monop’daily est un succès qui va 
se poursuivre et qui en appelle d’autres sur ce créneau. C’est 
ainsi qu’Elior Group a imaginé le concept Easy Drugstore 
sur le principe de la boutique du quotidien, répondant aux 
besoins des concédants comme des clients avec une offre 
presse et retail en partenariat avec Carrefour Express qui 
vient compléter le savoir-faire existant en restauration (voir 
ci-contre). Ces combistores seront installés dans six gares, 
dont quatre ne faisaient pas encore partie du portefeuille 
du Groupe. Le fait de s’appuyer sur des marques fortes 
dans l’univers du retail alimentaire a joué un rôle clé dans 
la signature de la macro-AOT (autorisation d’occupation 
temporaire).
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LE FOOD RETAIL EN GARE, 
UN ESPACE DE CROISSANCE

P
Parmi les 10 millions de visiteurs 
quotidiens des gares françaises, il y 
a bien sûr des voyageurs, mais aussi 
des riverains à la recherche de ser-
vices de proximité. Zéro stress, temps 
utile ou temps agréable, les attentes 
de ces consommateurs sont variées : 
des produits à prix accessibles pour les  
familles, un repas à emporter en dépla-
cement professionnel, les achats habi-
tuels de la clientèle pendulaire ou le 
dépannage des habitants du quartier.

Restaurateur leader sur le marché 
ferroviaire français, présent dans tous 
types de gares, Areas a su anticiper 
ces nouvelles tendances de consom-
mation en s’appuyant sur son expé-
rience reconnue en matière de retail 
alimentaire, et continue de renforcer 
sa présence sur le réseau ferré fran-
çais. Ses restaurants et ses commerces 
contribuent ainsi à rendre les gares 
plus modernes et accueillantes.
Après avoir expérimenté plusieurs 
formats (Carrefour Express à Stras-
bourg, Easy Drugstore à Besançon, 
monop’daily à Paris Gare de Lyon et 
plus récemment monop’lab à Paris 
Montparnasse), Elior Group a lancé un 
programme national pour son parte-
naire SNCF Gares & Connexions, avec 
l’ouverture d’un Carrefour Express en 
2016 à Lyon Perrache et l’installation 

de boutiques du quotidien dans sept 
gares de province et d’Île-de-France.
L’activité concession du Groupe 
dispose donc d’un portefeuille de 
marques, en franchise ou en propre 
avec son enseigne Easy Drugstore, 
aux positionnements produits et prix 
complémentaires. Le développement 
des trains low cost OUIGO, qui ne pro-
posent pas de restauration à bord, est 
un facteur positif pour le développe-
ment de ces espaces de restauration 
et de services nouvelle génération, 
comme les combistores Paul et 
Carrefour Express qui mêlent le choix 
et l’efficacité du retail à la qualité et 
à la fraîcheur des produits fabriqués 
sur place.
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Mieux servir 
le monde

VILLE 
ET LOISIRS

Sites culturels, espaces de loisirs et grands événements : 
Elior Group sait mobiliser l’ensemble de ses ressources et de ses expertises, 

quel que soit le défi à relever. Qu’il s’agisse de valoriser une adresse de prestige 
ou de restaurer le grand public, le Groupe s’appuie sur un savoir-faire unique 

en matière de restauration et d’accueil, piliers de sa culture d’entreprise.

La gastronomie au premier plan

Restaurateur de référence, Elior Group a toujours accordé 
une grande importance à la qualité de son offre et à sa valeur 
culinaire. Aujourd’hui, il exploite de nombreux restaurants 
gastronomiques, avec à leur tête des chefs réputés. Aux 
États-Unis, la qualité de la cuisine servie par le restaurant 
Verde du Perez Art Museum de Miami répond à un menu 
en phase avec la culture « healthy » de la ville. En France, 
dans les jardins du Château de Versailles, le Groupe a mené 
de grands travaux pour redonner tout son lustre à la Petite 
Venise, une adresse historique et prestigieuse. En Italie, 
dans le cadre de l’exposition universelle 2015 de Milan 
qui avait pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la 
vie », Elior Group s’est allié à Davide Oldani, un chef deux 
étoiles Michelin, pour proposer une offre gastronomique 
de prestige.

Des processus toujours plus durables

La stratégie RSE du Groupe couvre l’ensemble de ses ac-
tivités, et prend de nombreuses formes. Pour la ville et 
les loisirs, il s’agit notamment d’optimiser les processus 
afin de les rendre aussi durables que possible, y compris 
dans l’événementiel. En Italie, la possibilité de participer à 
l’exposition universelle 2015 de Milan était conditionnée 
par la signature d’un protocole d’approvisionnement vert. 
Celui-ci concernait bien sûr les denrées périssables, et tout 
le matériel utilisé sur place qui devait être recyclable, y 
compris le mobilier. En France, pour la COP21 dont Elior 
était le restaurateur officiel en décembre 2015 sur le site 

de Paris-Le Bourget, l’attention a été particulièrement 
portée sur l’approvisionnement local et la lutte contre le 
gaspillage.

Elior Group optimise  
ses processus afin de les rendre 

aussi durables que possible, 
y compris dans l’événementiel.

Center Parcs, en perpétuelle évolution

Présents dans plusieurs de ces parcs de loisirs en France 
et en Allemagne, Elior Group a célébré l’ouverture le  
29 juin 2015 du nouveau Center Parcs du Bois aux Daims, le 
cinquième en France. L’offre de restauration s’articule autour 
de trois pôles : restauration à table (buffet, pizzeria, café/ 
restaurant, crêperie, restauration rapide et bar, bowling), 
retail (Carrefour Express, boulangerie-pâtisserie), livrai-
son/traiteur. Cette organisation tient compte de la baisse 
du service à table et du succès des offres de restauration 
rapide comme celle de Paul, mais aussi de la progression 
des activités de retail et du service en cottage, dévelop-
pé par le Groupe. Dans les parcs déjà ouverts, l’évolution 
est permanente pour rester en phase avec les attentes 
et les usages, notamment en intégrant des enseignes 
bien connues comme Quick ou Carrefour Express et des 
concepts maison comme Cocoon, ainsi que des points de 
vente éphémères en haute saison.
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ELIOR GROUP TIENT SALON 
À PARIS DEPUIS 30 ANS

L
La restauration des parcs d’exposi-
tions est un marché historique pour 
Elior Group, avec le gain dès 1985 
des concessions sur les sites de Paris 
Nord Villepinte et de Paris-Le Bourget, 
puis en 1990 du Parc de la Porte de 
Versailles. Ces trois parcs sont gérés 
aujourd’hui par Viparis.
Parmi les manifestations les plus em-
blématiques, il y a bien évidemment 

le SIAE, ou salon du Bourget, organisé 
tous les deux ans par le Gifas ( Grou-
pement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales ). Cet évé-
nement d’envergure internationale re-
çoit 350 000 visiteurs en une semaine 
et a permis en 2015 la signature de  
130 milliards d’euros de contrats. 
Pour Areas, ce sont six mois de tra-
vail et 700 collaborateurs mobilisés 
afin d’assurer l’offre de restauration 
dans les halls 1, 2 et 3 (service à table, 
vente à emporter, événementiel…), 
ainsi qu’à l’extérieur des halls, avec 
une quarantaine de kiosques de res-
tauration très variés, capables de sa-
tisfaire toutes les envies : gastronomie 
aveyronnaise, cuisine du Sud-Ouest, 
boulangerie Paul, macarons Angélina, 

brasserie basque, food trucks, burgers, 
plats mexicains… 
Porte de Versailles, Elior opère éga-
lement deux salons majeurs que sont 
le Mondial de l’Automobile, avec plus 
de 1,2 million de visiteurs, et la Foire 
de Paris qui en rassemble près de  
700 000. En tout, Elior Group assure 
la restauration de plus de 150 foires 
et salons en France chaque année et 
met en œuvre à chaque fois une ex-
pertise opérationnelle unique et spé-
cifique au monde de la restauration 
événementielle. C’est aussi l’occasion 
de tester de façon éphémère les nou-
velles offres du Groupe, phase essen-
tielle avant de déployer une enseigne 
dans les parcs d’expositions, voire sur 
d’autres marchés.
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Services

L’expertise du groupe Elior, acteur de référence dans la propreté 
et le facility management, c’est la réunion de trois savoir-faire spécifiques : 

propreté classique, bionettoyage et services hôteliers en santé, 
et facility management. Dans chacun de ces domaines, le Groupe propose 

des prestations souples et personnalisées qui intègrent les exigences 
du développement durable, dans un souci constant de la performance 

économique, atouts essentiels sur un marché très concurrentiel.

2 300
SITES

N° 1
DE LA PROPRETÉ EN MILIEU 

DE SANTÉ EN FRANCE

40



CHU de Toulouse, France
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L’innovation au service 
de l’excellence

SERVICES

Avec un leadership renforcé dans la propreté en milieu de santé, 
qui représente 50 % de ses activités de services, Elior Group développe en parallèle 

sa gamme de prestations ( incluant le facility management ) pour le tertiaire, 
l’hôtellerie, les milieux industriels et les espaces commerciaux, en mettant l’accent 

sur l’innovation en propreté et facility management afin de se démarquer 
de la concurrence et fidéliser ses clients.

Une volonté constante d’innover

Convaincu qu’un leader doit ouvrir la voie, le Groupe a 
poursuivi sa politique d’innovation au sein d’Elior Services,  
notamment pour le marché du bionettoyage et des services 
hôteliers dans le monde de la santé. Optimiser le parcours 
patient au sein de l’établissement, bénéficier d’une meil-
leure rotation des chambres tout en maintenant une prise 
en charge de qualité et adaptée est, plus que jamais, une 
priorité. En réponse à ces attentes, Elior Services a déve-
loppé le chariot communicant pour partager l’information 
en temps réel entre les équipes hôtelières, le service d’ad-
mission et les services techniques, grâce à une application 
tactile embarquée. Elior Services déploie également une 
autre technologie de pointe, le NFC (Near Field Commu-
nication), utilisé pour indiquer en temps réel le nettoyage 
effectif d’un espace et optimiser ainsi sa disponibilité.

Une présence renforcée auprès des grands comptes

Toujours à l’affût des tendances de fond dans un marché 
fragmenté, Elior Services a décidé de renforcer ses équipes 
commerciales pour mieux servir ses clients, et notamment 
les grands comptes. Cette approche porte ses fruits puisque 
de grands groupes comme Coca-Cola, Société Générale, Air-
bus ou Galeries Lafayette figurent désormais parmi les réfé-
rences d’Elior Services. Le groupe Safran a, lui, été convaincu 
par une offre intégrant un fort partenariat avec des Esat et 
des experts métier, ainsi que la centralisation du pilotage 
par la filiale de facility management.

Des offres spécialisées

Derrière la notion de propreté se cachent de multiples 
besoins qui nécessitent des offres adaptées et des ex-
pertises dédiées. Dans le tertiaire, les bureaux des grands 
comptes ne se nettoient pas de la même façon que les 
chambres des hôtels du parc Disneyland Paris. Ailleurs, 
ce sont désormais 20 boutiques Nespresso qui confient 
au Groupe non seulement la propreté, mais aussi la ges-
tion du stock de capsules des distributeurs automatiques, 
de la dépalettisation jusqu’à l’étiquetage. C’est pour un 
autre savoir-faire que le fabricant de semi-conducteurs 
STMicroelectronics a choisi le Groupe : l’ultra-propreté en 
salle blanche, où la moindre poussière peut interrompre 
la production.

Exploiter les synergies

La diversité des activités du Groupe lui permet de mieux 
répondre aux besoins des clients en générant des syner-
gies entre la restauration collective, la propreté et le facility 
management. Après trois ans de partenariat, Elior Services 
a ainsi renouvelé en décembre 2014 son contrat avec le 
Stade de France sur la prestation de facility management 
(logistique et multiservices) tout en l’étendant à la propre-
té (voir ci-contre). En milieu hospitalier, c’est la collabora-
tion avec la restauration collective santé qui a déjà fait ses 
preuves et offre au Groupe des perspectives de synergies 
prometteuses.
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L’ÉQUIPE ELIOR SERVICES 
AU STADE DE FRANCE

D
Depuis 2011, Elior Services est un 
partenaire privilégié du Stade de 
France, haut lieu européen de l’événe-
mentiel sportif et extra-sportif. Inau-
guré en 1998 à l’occasion de la Coupe 
du monde de football et propriété du 
consortium Stade de France (Vinci en 
possède 67 % et Bouygues 33 %), ce 
stade multi-activités rassemble plus 
de 80  000 personnes à chacune de ses 
20 grandes manifestations annuelles 

(matches de rugby, rencontres de 
football, meeting d’athlétisme, créa-
tions artistiques ou grands concerts 
comme ceux de Paul McCartney et 
AC/DC en 2015).
Acteur majeur de la propreté et du 
facility management en France, Elior 
Services prend en charge chaque jour 
des prestations importantes pour 
l’image et l’exploitation de ce site 
prestigieux  : l’accueil téléphonique 
et physique, l’entretien des espaces 
verts (hors pelouse) et la décoration 
florale, la logistique, l’aménagement 
des loges et des salons VIP, la prépa-
ration des cadeaux VIP ainsi qu’une 
assistance à la reconfiguration du 
stade après chaque manifestation. 
Cette dernière mission relève par-
fois de l’exploit opérationnel quand 

s’enchaînent plusieurs matches et 
concerts en quelques jours à peine.
Fort de cette relation de confiance, 
Elior Services a également étendu 
son partenariat avec le consortium à la 
propreté quotidienne du stade et lors 
des événements, depuis le 1er janvier 
2015 et pour une durée de trois ans. 
Aujourd’hui, quelque 55 collabora-
teurs d’Elior Services sont mobilisés au 
Stade de France, dont ils sillonnent les 
kilomètres de couloir toute la semaine 
et lors des événements du week-end.
À l’été 2016, ils accueilleront avec tout 
le pays les équipes et les spectateurs 
de l'UEFA Euro 2016 de football, en 
ayant à cœur de leur laisser un souve-
nir inoubliable de ce stade mythique.

43Rapport d'activité Elior Group → 2014/2015 Nos activités : Services



ALLEMAGNE

Elior Deutschland
Clevischer Ring 127
51063 Köln
T : +49 221 96 47 67 22

CHILI

Areas
Alonso de Cordova, 5151
Of. 1302, piso 13
Las Condes
Santiago de Chile
T : +56 223790310
areas.es

ESPAGNE

Areas
Avenida Diagonal 579-585,
6ª pl.
08014 Barcelona
T : +34 93 240 15 15
areas.es

Serunión
Avenida Josep
Tarradellas 34-36, 7/a
08029 Barcelona
T : +34 93 228 95 55
serunion.es

ÉTATS-UNIS

Areas USA Inc.
5301 Blue Lagoon Drive
Suite 690
Miami, FL 33128
T : +1 305 267 8510
areasusa.com

Elior North America
4135 South Stream Blvd.
Suite 250
Charlotte, NC 28217
T : +1 704-424-1071
trusthouseservices.com

FRANCE

RESTAURATION COLLECTIVE

Elior Entreprises
46-52 rue Albert
75013 Paris
T : +33 1 56 61 40 00
elior.fr

Elior Enseignement
15 avenue Paul-Doumer
92508 Rueil-Malmaison
Cedex
T : +33 1 47 16 51 00
elior.fr

Elior Santé
15 avenue Paul-Doumer
92508 Rueil-Malmaison Cedex
T : +33 1 47 16 51 00
elior.fr

Arpège
46-52 rue Albert
75013 Paris
T : +33 1 72 60 53 12

L’Alsacienne de Restauration
2 rue Évariste-Galois
BP 80010
67012 Strasbourg Cedex
T : +33 3 88 18 68 00
alsaciennederestauration.fr

Ansamble
Immeuble Sud Affaires
21-23, rue de la Vanne
92120 Montrouge
T : +33 1 49 65 67 70
ansamble.fr

La Réunion
63 ter rue Leconte de Lisle
BP 52
97419 La Possession
T : +33 2 62 22 04 50
elior.fr

SERVICES

Elior Services
92-98 boulevard Victor-Hugo
92115 Clichy
T : +33 1 55 21 87 87
elior-services.com

AREAS EUROPE 
DU NORD 

61-69 rue de Bercy
75589 Paris Cedex 12
T : +33 1 40 19 50 00
areas.com

ITALIE

Elior Ristorazione e Servizi
Via Venezia Giulia, 5/a
20157 Milano
T : +39 02 390391
elior.it

Gemeaz
Via Venezia Giulia, 5/a
20157 Milano
T : +39 02 390391
gemeaz.it

My Chef ( Areas )
Ristorazione
Commerciale S.p.A.
Centro Uffici San Siro
Edificio E - Ala 2
Via Caldera, 21
20153 Milano
T : +02/390995.1
mychef.it

MEXIQUE

Areas
Aerop. Internacional
de México
Av. Capitán Carlos León, s/n
Edif. C, 2ª pl., Terminal 1
Colonia Peñón de los Baños
15520 México DF
T : +52 5551332100
areasmexico.com

PORTUGAL

Areas
Rua C, Edif. 124, 3º
Aeropuerto de Lisboa
1700-008 Lisboa
T : +351 218422506
areas.es

ROYAUME-UNI

Elior UK
Viewpoint
240 London Road
Staines TW18 4JT
T : +44 1784 426 800
elior.co.uk

Elior Group 
dans le monde
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Elior Group
61-69 rue de Bercy 
75589 Paris Cedex 12
T:+33 1 40 19 50 00
eliorgroup.com
@elior_group
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Direction de la publication
Philippe Salle, 
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du Groupe
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directeur de la communication 
du Groupe

Comité de rédaction
Anne Babkine, directrice 
communication corporate et 
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