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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 9 mars 2018 

Finance 
L’assemblée générale mixte d’Elior Group approuve 

la nouvelle gouvernance du Groupe, marquée par un renforcement 
de l’indépendance du conseil d’administration et un nouveau management 

 
Les actionnaires d’Elior Group, réunis ce jour en assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire), ont 
approuvé l’intégralité des 34 résolutions agréées par le conseil d’administration du Groupe. 
 
• Les résolutions relatives à l’approbation des comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016-2017 ont 

été approuvées, ainsi que la totalité des résolutions concernant les rémunérations (Say on Pay). 
 

• L’assemblée générale mixte a approuvé la résolution concernant le paiement du dividende aux actionnaires 
d’un montant de 0,42 euro par action au titre de l’exercice 2016-2017, avec une mise en paiement le 17 
avril 2018 (date de détachement le 16 mars 2018) et une option de paiement en actions. Le prix de l’action 
nouvelle remise en paiement du dividende est fixé à 16,88 €, soit à 95 % de la moyenne des cours côtés 
des vingt séances de bourse précédant la date de l’assemblée générale, diminuée du montant net du 
dividende. 

 
• Les résolutions concernant la gouvernance du Groupe ont été intégralement approuvées, notamment la 

ratification de la cooptation de Gilles Cojan en qualité d’administrateur de la société, et les nominations 
de Philippe Guillemot, du Fonds Stratégique de Participations (représenté par Virginie Duperat-Vergne) 
et de Bernard Gault en tant qu’administrateurs de la société.  

 
La gouvernance du Groupe sort de cette assemblée générale mixte plus forte dans son équilibre et dans son 
indépendance. Le conseil d’administration est à présent composé de 10 membres dont 6 administrateurs 
indépendants.   
 
Cette approbation générale est une marque de confiance des actionnaires de l’entreprise dans la nouvelle 
équipe managériale d’Elior Group dirigée par Philippe Guillemot, directeur général, qui présentera le plan 
stratégique du Groupe le 26 juin 2018. 
 
 
 
Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée 
en français fait foi. 
 
 
 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration 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. 
Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs 
et collaboratrices accueillent chaque jour 5,5 millions de convives dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre 
soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante. 
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont 
il a atteint le niveau advanced en 2015. 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 la signature « Time savored ». 
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Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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