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Rentrée scolaire

 bon’App, 
la nouvelle appli Elior qui

simplifie la vie des parents
 
 
 
Pour simplifier la rentrée des familles, le groupe de restauration Elior lance bon’App la première 
application mobile  dédiée à la cantine scolaire. Cette innovation au service des parents leur 
permet de prendre connaissance des menus, de la qualité des produits ou encore de régler leurs 
factures en ligne. En accès direct depuis son smartphone ou sa tablette, l’appli bon’App répond 
aux évolutions de la cantine et aux attentes des familles, de plus en plus connectées.  
 
 
Une application simple pour faciliter l’information des  familles :  

Fini le temps perdu devant l’école pour consulter les menus ou les questions aux enfants le soir pour  

savoir ce qu’ils ont mangé le midi… Téléchargeable gratuitement, l’application conçue par Elior 

restauration enseignement propose des services utiles pour la rentrée : 

 

 

La gestion de la présence de l’enfant : en un clic, il est possible d’inscrire ou désinscrire son enfant 

de la cantine 2 jours ouvrés à l’avance. Les parents peuvent gérer un imprévu et éviter des coûts 

supplémentaires si leur enfant ne peut se rendre à la cantine. 

 

 

 

 
 
 
Les menus en ligne : bon’App facilite l’accès des parents 

aux menus de l’école de leurs enfants. Les menus sont 

connus jusqu’à huit semaines à l’avance.  Gain de temps, 

anticipation, fonction d’impression, simplicité et lisibilité 

caractérisent cette appli qui va vite devenir essentielle 

dans la gestion du quotidien. 
 
Une légende dynamique pour identifier l’origine des 
aliments : des pictogrammes placés devant le nom des 

plats permettent d’identifier rapidement la qualité des 

produits (agriculture biologique, produits locaux, labels) 

ou la catégorie de recettes (plat préféré des enfants, 

recette fait-maison). 

 
L’actualité des restaurants : les parents peuvent suivre 

les temps forts du restaurant de leur enfant (animations 

produits locaux, semaine du goût, journée de lutte contre 

le gaspillage…) grâce à une alerte actualité. 
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Le paiement des factures : chaque parent peut accéder à ses factures et les régler en ligne. Le 

paiement s’effectue via un accès sécurisé. L’historique des factures électroniques est consultable 

jusqu’à douze mois. Ce service n’engendre pas de surcoût sur la facture des parents. 

 

 

 
Les collectivités locales adoptent bon’App 
 

Ce sont les collectivités et les villes qui choisissent d’adopter ce nouveau service Elior pour leurs 

restaurants scolaires. Cette année, une soixantaine de villes et départements proposent l’appli 

bon’App aux familles, soit environ 1000 établissements. 

 

« bon’App est une application inédite conçue par Elior restauration enseignement pour améliorer 

l’information aux familles sur la nature et la qualité de la restauration scolaire. Grâce à bon’App les 

parents gagnent du temps et simplifient leur quotidien. Ils voient aussi combien la restauration 

scolaire a évolué  » déclare Christel Hanicotte, directrice marketing Elior restauration 
enseignement. 
 

Avec cette application de gestion quotidienne de la cantine scolaire, Elior restauration 

enseignement privilégie l’innovation au service des collectivités et de ses convives, et améliore 

la traçabilité et l’information sur la qualité des produits proposés en restauration scolaire.  

 
Vidéo bon’App disponible sous ce lien : https://youtu.be/u5IR5VUgE-Q 

 
 

Cette application est 

téléchargeable gratuitement  

Ou via bonapp.elior.com 

 
 
À propos d’Elior restauration enseignement 
 

Elior restauration enseignement est le numéro un de la restauration collective concédée en France avec 840 000 

repas servis chaque jour, dans 5400 restaurants.  

Les clients d’Elior restauration enseignement sont à la fois des partenaires - établissements publics et privés, 

maternelles, primaires, secondaires, universités - et des convives - enfants, enseignants, personnels des écoles. 

Outre son activité de restauration scolaire, Elior restauration enseignement assure la restauration des centres de 

vacances, de loisirs et des classes découvertes, et propose un service de préparation et livraison de repas en 

crèches et à domicile.  

Elior restauration enseignement s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience du groupe Elior en termes d’achats, de 

sécurité alimentaire, de techniques culinaires ou encore d’innovations produits. 

Avec plus de 40 ans d’expérience, Elior restauration enseignement met ses compétences d’expert de l’alimentation 

au service de ses clients partenaires en proposant aux tout-petits comme aux jeunes adultes, le meilleur de 

l’alimentation en termes de qualité, d’équilibre alimentaire et de nutrition. Elior restauration enseignement 

souhaite faire du repas un moment privilégié d’éducation et de détente, en favorisant la découverte du goût, 

l’apprentissage de l’autonomie, de la vie en collectivité et l’enseignement des bonnes pratiques alimentaires. 



 

 

 

 
À propos d’Elior 
 

Créé en 1991, Elior est aujourd’hui un des leaders mondiaux de la restauration et des services. En 2014, le Groupe a 

réalisé un chiffre d’affaires de 5 341 millions d’euros dans 13 pays. Ses 106 000 collaborateurs proposent chaque 

jour à 3,8 millions de clients des solutions de restauration et services personnalisées. Leur mission, sur 18 000 

restaurants et points de vente, est d’accueillir et de prendre soin de chacun avec passion et compétence dans le 

monde de l’entreprise, de l’enseignement, de la santé ainsi que dans l’univers du voyage et des loisirs. 

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior est adhérent au Pacte mondial des Nations unies 

depuis 2004. L’exigence professionnelle de ses équipes et leur engagement quotidien portés à la qualité et à 

l’innovation, à la relation à l’autre et à la société s’expriment dans la signature « Un monde d’attentions » 

 

Pour plus de renseignements : www.elior.com / Elior sur Twitter : http://twitter.com/Elior_France 
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