COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 6 septembre 2018

Nomination

Yves Lacheret est nommé
directeur général d’Areas France
Elior Group annonce la nomination d’Yves Lacheret au poste de directeur général d’Areas France. Rattaché à
Oscar Vela, directeur général d’Areas monde, il est membre du Management Committee d’Elior Group.
Yves Lacheret, 56 ans, est diplômé de Sup de Co Reims et d’un master en marketing et distribution de
l’Université Paris-Dauphine. Yves lacheret a débuté sa carrière chez L’Oréal en tant que chef de produit en
Nouvelle-Zélande, puis chef de marché en France, avant de prendre la direction marketing en Australie, puis
la direction commerciale de la marque Kérastase en France. En 1995, il rejoint Concorde Hotels Group comme
directeur des ventes et du marketing, avant d’intégrer Hertz en 1996, au poste de directeur marketing France.
Il poursuit ensuite son parcours professionnel chez Carrefour de 1998 à 2007, d’abord en tant que directeur
général de Carrefour Service Auto France, avant de devenir directeur des réseaux de vente Carrefour Finance
et Assurance France en 2003, puis directeur des services marchands du groupe Carrefour en 2005.
En 2007, il intègre le groupe AccorHotels, au poste de directeur général de Novotel pour la France, où il dirige
un réseau de 124 hôtels et 3 000 collaborateurs. En 2010, il devient VP marketing et distribution France pour
AccorHotels, puis VP Commercial Europe en 2013. L’année suivante, Yves Lacheret relève le challenge de
développer l’open innovation, en devenant directeur de la promotion et de l’accompagnement des
entrepreneurs pour le groupe AccorHotels. Enfin, en 2016, il prend la direction de l’intégration des nouveaux
business tels que les conciergeries, la restauration haut de gamme et le service de location de maisons de luxe.

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

eliorgroup.com

À propos d’Areas
Areas est un des leaders mondiaux de la restauration de concession dans l’univers du voyage avec un chiffre d’affaires de 1,774 milliard
d’euros en 2016/2017. Marque mondiale d’Elior Group, Areas accueille chaque année 330 millions de convives dans les 2 000 restaurants
et points de vente répartis dans 14 pays, en Europe, aux États-Unis, au Mexique et au Chili.
Restaurateur de référence dans les marchés du voyage et des loisirs, faisant de la qualité une priorité depuis 50 ans, Areas est présent
dans les lieux de flux stratégiques et locaux à travers le monde (aéroports, gares, aires d’autoroutes) ainsi que dans les parcs expositions
et de loisirs.
Fort de sa culture d’excellence opérationnelle, Areas s'appuie sur une connaissance fine des besoins des voyageurs et sur le portefeuille
de concepts de restauration le plus large du marché pour proposer l'ingrédient idéal qui ajoute de la saveur aux voyages de ses 900 000
clients quotidiens.
Pour plus de renseignements : http://www.areas.com Areas sur Twitter : @Areas / @Areas_FR / @Areas_ES
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