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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 3 juin 2022 

Etats-Unis : avec LiveWell with Traditions, Elior s’étend sur les 
marchés Medicaid et Medicare Advantage 

 
 
Lancement d’une nouvelle offre de repas équilibrés, livrés à domicile aux personnes souffrant de maladies 
chroniques ou en convalescence. 
 
Elior North America a lancé LiveWell with Traditions, une offre qui élargit l’expertise de l’entreprise en 
matière de services de repas pour personnes âgées, afin de livrer à domicile des repas personnalisés destinés 
aux bénéficiaires des plans de santé Medicare Advantage Organisation (MAO) ou Managed Care 
Organisation (MCO).  
 
« Grâce à notre longue expérience dans la fourniture de repas en collectivité, nous comprenons parfaitement 
l’impact d’une alimentation équilibrée sur la santé physique et mentale sur le bien-être de nos clients. Cet 
impact est d’autant plus critique chez les personnes âgées, souffrant de maladies chroniques, ou en soins 
post-opératoires à domicile : ils peuvent avoir besoin de repas adaptés à leurs besoins nutritionnels et livrés 
jusqu’à leur porte », a déclaré John Kirk, président de LiveWell with Traditions. « Nous sommes fiers de lancer 
LiveWell with Traditions en nous appuyant à la fois sur notre expertise nutritionnelle en termes de repas 
médicalement personnalisés et notre expertise établie en livraison à domicile. »  
 
Depuis près de 50 ans, la société TRIO Community Meals, rend facile, pratique et agréable l’alimentation 
saine des personnes âgées. En tant que leader du marché des repas nutritionnels pour personnes âgées, 
TRIO fournit chaque année aux États-Unis plus de 70 millions de repas pour séniors. LiveWell with Traditions 
s'appuie sur le leadership, l'expérience et l'héritage de confiance de TRIO en matière de service attentionné 
pour servir le marché Medicare Advantage.  
 
En fournissant des repas sur mesure aux personnes souffrant de maladies chroniques ou en convalescence 
après un séjour à l’hôpital, LiveWell with Traditions contribue à améliorer la santé des personnes et réduit 
notablement les réadmissions à l’hôpital et les consultations aux urgences. Les repas sont conçus par les 
diététiciens agréés de LiveWell de sorte à répondre aux besoins alimentaires spécifiques des individus ; ils 
les aident à maintenir une santé optimale grâce à une alimentation enrichie.  
 
« LiveWell with Traditions a été conçu en tenant compte des besoins spécifiques des personnes souffrant de 
maladies chroniques ou en soins post-opératoires », a déclaré Olivier Poirot, PDG d’Elior North America. 
« Notre équipe a fait ses preuves dans le service aux personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques ; 
elle s’assure que les individus reçoivent la nutrition adaptée et le service personnalisé qu'ils méritent, à un 
coût équitable pour les partenaires de santé ».  
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Les bénéficiaires du programme sont livrés de repas équilibrés et appétissants, qui favorisent leur bien-être. 
Les directeurs médicaux, les chargés de dossiers, les infirmiers et les assureurs peuvent aussi compter sur le 
service haut de gamme de LiveWell et sur les notes de satisfaction élevées des consommateurs.  
 
Partenaires de santé et particuliers peuvent s’informer davantage sur les repas LiveWell with Traditions, nos 
offres de services et plus encore en visitant le site http://www.livewellwithtraditions.com  
 
 
À propos de LiveWell with Traditions  

LiveWell with Traditions fournit à domicile des repas nutritifs – conçus par des diététiciens certifiés – adaptés aux besoins alimentaires 
des personnes souffrant de certaines maladies chroniques, et les aide à maintenir une santé optimale grâce à une meilleure nutrition. 
LiveWell with Traditions fournit également des repas aux membres du plan de santé pendant leurs soins de phase postaiguë.  
Grâce à la livraison à domicile, notre société garantit que les membres de plans de santé reçoivent les repas recommandés par les 
directeurs médicaux, chargés de dossiers et équipes de traitement – avec une qualité de service personnalisé qui dépasse les attentes. 
L’excellence de notre service, de la prise de commande à la livraison des repas, associée à la qualité supérieure de nos  ingrédients, 
contribue à la satisfaction élevée des clients quant aux bienfaits de nos repas. Pour en savoir plus sur LiveWell with Traditions, rendez-
vous sur http://www.livewellwithtraditions.com  .  

 

À propos d’Elior North America  
Elior North America est un réseau d'entreprises hôtelières distinctes, riche de plus de 50 ans d'expérience dans le secteur et de 15 000 
collaborateurs, unis par notre passion pour l’alimentation, le service et l'excellence. Nous partageons un appétit de croissance qui nous 
pousse tous à réinventer sans cesse le service apporté à nos clients. La société fait partie du prestataire européen de restauration 
collective Elior Group.  

En savoir plus sur http://www.elior-na.com  
 
A 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, du social et des loisirs. En s’appuyant sur des positions solides dans 5 pays, le Groupe a 
réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,69 milliards d’euros.  
Ses 99 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3,6 millions de personnes dans 22 700 restaurants sur trois 
continents, et assurent des prestations de services dans 2 400 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 : www.eliorgroup.com / Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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