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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 20 avril 2021 
 

Nomination 
Frank Lacroix nommé Président directeur général d’Elior Services 

 
 

Elior Group annonce la nomination de Frank Lacroix au poste de Président directeur général 
d’Elior Services à compter du 31 mai. Il succède ainsi à Gilles Rafin qui prendra sa retraite après 
38 ans à la tête de l’entreprise. 

 

Frank Lacroix aura pour mission d’accélérer le développement d’Elior Services. Pour porter cette 
ambition, le Groupe pourra compter sur son expérience riche d’un parcours de nombreuses années 
à des postes de direction au sein de groupes leaders dans les activités de services. Frank Lacroix a 
notamment exercé les fonctions de Directeur général adjoint Energie de Veolia Environnement, 
Président directeur général de Dalkia, Directeur Europe à la direction internationale d’EDF, et 
dernièrement Directeur général de l’activité TER à la SNCF. 

 

« Je souhaite la bienvenue et tous mes vœux de succès à Frank Lacroix dans ses nouvelles 
missions », déclare Philippe Guillemot, directeur général d’Elior Group. « C’est également 
l’occasion de remercier très chaleureusement Gilles Rafin qui quittera le groupe fin septembre, pour 
ce qu’il a accompli avec ses équipes depuis la création de l’entreprise, ainsi que pour sa contribution 
aux succès du Groupe et son engagement exceptionnel tout au long de ces années. Sous son 
impulsion, et grâce à ses 25 000 collaborateurs, Elior Services s’est imposé parmi les champions 
français du secteur de la propreté, leader sur certains marchés de pointe à commencer par celui 
de la santé. Grâce à Gilles Rafin et à ses équipes, Elior Services est aujourd’hui une référence 
unanimement reconnue en matière d’expertise et d’innovation. » 

 
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. 
Elior Services emploie plus de 25 000 collaborateurs en France dans le domaine des Services, de la propreté,et du bionettoyage en mileu 
médical sur plus de 2500 sites clients .  
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_Group 
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