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LA STARTUP NESTOR INTEGRE LE GROUPE ELIOR,  

LEADER DE LA RESTAURATION COLLECTIVE EN FRANCE  
 
 

 

 
Le groupe Elior, leader de la restauration collective en France, annonce le rachat de la startup 
Nestor qui se recentre sur ses activités à destination des entreprises. 
 
Après une année marquée par l’accélération de sa transformation, avec de nouvelles solutions de 
restauration plus flexibles dans l’espace, plus flexibles dans le temps mais inflexibles sur la 
qualité, Elior fait l’acquisition de Nestor pour compléter ses offres à destination des entreprises, 
élargir ses capacités en livraison et répondre ainsi très concrètement aux besoins des salariés en 
télétravail. Nestor, qui opérait historiquement sur le segment B2C et qui livrait plus de 10 000 
repas par semaine à des particuliers sur leur lieu de travail ou à leur domicile, va opérer avec Elior 
un repositionnement sur le segment B2B, pour se focaliser sur les entreprises. 
 
Fondée en 2015, Nestor a bâti sa singularité par l’invitation au voyage culinaire, et la place 
accordée aux saveurs nouvelles. Chaque année, des chefs du monde entier élaborent pour Nestor 
plus de 200 recettes avec des produits frais et de saison.  
Nestor se différencie également par sa capacité à livrer aux collaborateurs en entreprises des repas 
chauds, à consommer immédiatement, permettant ainsi d’éviter le passage par le micro-ondes. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Nestor au sein d’Elior, nous partageons les mêmes valeurs, la 
même expérience de culinarité et une identité commune dans les offres que nous proposons. De plus, 
l’approche de Nestor pour une cuisine éco-responsable basée avant tout sur le goût et son savoir-faire 
en termes de livraison groupées de plats chauds cuisinés maison viennent renforcer notre panel d’offres 
et répondre ainsi à la diversification des besoins de nos clients et de nos convives », se réjouit Paul 
Quipourt, Directeur de la Transformation chez Elior France.  
 
Elior offre désormais à Nestor une nouvelle force de frappe pour développer son portefeuille 
clients et s’implanter dans les grands centres urbains partout en France.  
De son côté, Elior complète ainsi son panel de solution de restauration, à destination des 
entreprises déjà clientes qui souhaitent diversifier leurs offres ou répondre aux besoins de leurs 
salariés en télétravail, mais aussi des nouveaux clients potentiels, notamment les PME, qui ne 
disposent pas des infrastructures nécessaires à la production de repas frais, sains et équilibrés. 
Cela constitue pour Elior et Nestor autant un nouveau levier de croissance vers de nouveaux 
clients, à moyen et long terme, qu’un partage de savoir-faire et de cultures complémentaires.  
 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 6 pays, le Groupe a réalisé en 
2020 un chiffre d’affaires de 3 967 millions d’euros.  
Ses 105 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur 
trois continents, et assurent des prestations de services dans 2 300 sites en France.  
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_GroupFR 
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