COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 12 juin 2019

Elior réaffirme son engagement à respecter le droit du travail et à
veiller à son application stricte sur l’ensemble de ses sites.
Elior déplore l’intrusion de manifestants dans le hall de son siège social de La Défense le mardi 12 juin 2019.
Entreprise responsable et engagée, Elior tient à réaffirmer son engagement à respecter le droit du travail et
à veiller à son application stricte sur l’ensemble de ses sites. Elior s’engage également à lutter contre toute
forme de travail illégal.
Après discussion avec les manifestants, qui se sont engagés à ce que la manifestation se déroule dans le
calme, et dans un souci d’apaisement, une délégation a été reçue par des membres de la direction pour écouter
leurs revendications.
À l’issue de cette rencontre avec les représentants des manifestants, Elior s’est engagé, par l’intermédiaire
du président d’Elior Services, à recevoir d’ici un mois une délégation pour étudier au cas par cas les éventuels
dossiers qui pourraient lui être remontés de collaborateurs rencontrant des difficultés de régularisation.

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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