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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 3 septembre 2018 

Nomination 
Ludovic Oster est nommé  

directeur des ressources humaines d’Elior Group 
 

Elior Group annonce la nomination de Ludovic Oster au poste de directeur des ressources humaines d’Elior 
Group. Rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, il est membre du comité exécutif du 
Groupe.  
 
Ludovic Oster, 49 ans, est diplômé de Skema Business School (anciennement ESC Lille). Il a débuté sa carrière 
en 1993 au sein de l'équipementier automobile Delphi, où il a occupé différents postes en ressources 
humaines opérationnelles et fonctionnelles, tant en France qu’aux États-Unis. Il a ensuite rejoint le groupe 
Valeo en 1999 pour accompagner une importante acquisition, déployer et optimiser les processus 
d'implication des collaborateurs, plus particulièrement aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne. Ludovic 
Oster a ensuite assuré des fonctions de ressources humaines opérationnelles de divisions et de branches, 
basées en Espagne ou en France, contribuant à l'amélioration de leurs performances, dans un contexte 
international concurrentiel très fort. 
 
En 2008, il a rejoint le groupe Norbert Dentressangle, dont il est devenu membre du directoire en 2014, en 
tant que directeur des ressources humaines. À ce poste, Ludovic Oster a accompagné la forte croissance à 
l'international du groupe, en renforçant et structurant la fonction ressources humaines, notamment au travers 
d’actions d'accompagnement de la fonction managériale et du développement des ressources humaines. À la 
suite du rachat de Norbert Dentressangle par XPO Logistics en 2015, il a contribué, en tant que directeur des 
ressources humaines pour l’Europe, à l'accompagnement du changement par la mise en œuvre de processus 
de transformation et d'évolution des organisations, en cohérence avec les ambitions du groupe. 
  
 
 
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 ». 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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