COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 avril 2019

Nomination

Jean-Yves Fontaine nommé directeur général d’Elior France
Elior Group annonce la nomination de Jean-Yves Fontaine au poste de directeur général d’Elior France. JeanYves Fontaine est rattaché à Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group, et devient membre du comité
exécutif du Groupe.
« Jean-Yves Fontaine est un dirigeant reconnu, connaissant parfaitement l’entreprise et son potentiel de croissance.
Il poursuivra la mise en œuvre du plan Elior Group 2021 avec un feuille de route claire et ambitieuse », a déclaré
Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group.
Jean-Yves Fontaine est diplômé de l’école hôtelière de Paris et titulaire d’un MBA de HEC. Il rejoint Générale
de Restauration (devenue Elior Group) en 1983, et il y franchit tous les échelons hiérarchiques : directeur de
restaurant, chef d’exploitation et directeur régional. En 2000, il devient directeur général de Sopresthel qu’il
accompagne lors de sa reprise et de son intégration au sein du Groupe. Il est nommé directeur des opérations
du marché santé pour la France en 2001, puis devient directeur commercial de la filiale Hôpital Services.
Depuis 2006, en tant que président de Vivaë et de sa filiale l’Alsacienne de Restauration puis d’Ansamble, il a
été le maître d’œuvre de l’intégration de ces sociétés au sein du Groupe, de leur repositionnement stratégique
et du redressement de leurs résultats.

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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