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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 13 décembre 2018 
 

Nomination 
Nicolas Masselles nommé  

directeur audit et contrôle interne d’Elior Group 
 
Elior Group annonce la nomination de Nicolas Masselles au poste de directeur audit et contrôle interne d’Elior 
Group. Rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, il rapporte opérationnellement à Esther 
Gaide, directrice financière d’Elior Group.  
 
Diplômé en finance de Kedge Business School, Nicolas Masselles a débuté sa carrière au sein des cabinets EY 
puis BM&A sur des missions d’audit légal. Il a ensuite intégré le groupe Daher au poste de directeur de l’audit 
et du contrôle interne avant de rejoindre Strego, un cabinet d’audit et de conseil en tant que senior manager, 
responsable de la division middle market.  
 
Nicolas Masselles a pour mission de poursuivre et développer les initiatives engagées en matière de gestion 
des risques et de contrôle du Groupe, notamment en créant des synergies entre les fonctions audit et contrôle 
interne.  
 
 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective, de la restauration de concession et des services. 
Présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 6 694 millions d’euros. 
Ses 132 000 collaborateurs et collaboratrices accueillent chaque jour 6 millions de personnes dans 25 600 restaurants et points de vente. 
Leur mission est de nourrir et prendre soin de tous et toutes, à chaque moment de la vie. 
Référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, comme dans l’univers du voyage, le Groupe s’appuie sur un 
modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. 
Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. 
 
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com   Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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