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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Paris, le 27 juin 2022 

Joanne Deval est nommée  
Directrice du digital et des systèmes d’information d’Elior Group 

 
 
 
 

Elior Group annonce la nomination de Joanne Deval au poste de Directrice du digital et des systèmes 

d’information. Rattachée à Bernard Gault, directeur général d’Elior Group par intérim, elle rejoint le 

Comité Exécutif du Groupe.  

 Joanne Deval a une expérience de plus de vingt ans dans les domaines de la 
transformation numérique, de l’innovation et des systèmes d’information. Elle a 
réalisé la plus grande partie de sa carrière au sein d’Air Liquide : après trois années 
comme Cheffe de Produit, elle devient, en 2010, Directrices des risques pour les 
activités industrielles européennes. Elle est ensuite nommée Directrice des 
bureaux locaux d’Air Liquide en Pologne et Slovaquie, avant de devenir, en 2013, 
CIO des activités industrielles d’Air Liquide en Europe. En 2019, elle devient CIO 
du Groupe Air Liquide, poste qu’elle occupait jusqu’à son arrivée chez Elior Group.  
 
Au sein d’Elior Group, elle aura pour mission d’assurer le pilotage des activités 
systèmes d’information du Groupe, de définir et mettre en œuvre sa stratégie 

informatique et d’assurer la transformation numérique de ses activités.   
 
Pour Bernard Gault, Directeur Général du Groupe par intérim : « Le Comité Exécutif du Groupe se réjouit de 
l’arrivée de Joanne Deval comme nouvelle Directrice du digital et des systèmes d’information. Joanne est 
convaincue du rôle fondamental que jouent désormais les technologies de l’information pour les entreprises, 
et la nécessité d’intégrer la transformation numérique dans nos activités : l’excellence de son expertise 
opérationnelle sera indispensable pour mener à bien nos missions. »   
 
 
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, 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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