
 

 

 

Paris, le 5 octobre 2015 

 
Nominations  

Laurence Letertre-Tabourdeau, directrice des ressources 
humaines restauration collective France,  

Eric Schwartz, directeur administratif et financier restauration 
collective France  

 

Elior annonce les nominations de Laurence Letertre-Tabourdeau au poste de directrice des 

ressources humaines et d’Eric Schwartz, directeur administratif et financier, pour le marché 

de la restauration collective France du Groupe. 

 

Laurence Letertre-Tabourdeau, 46 ans, est diplômée d'un MBA en ressources humaines à 
l'université de Miami. Elle a débuté sa carrière en 1995 chez Adecco avant de rejoindre la 
Fnac en 1998, en tant que responsable recrutement et gestion des carrières. Elle a ensuite 
poursuivi son parcours professionnel durant 7 ans chez Carrefour, aux postes successifs de 
responsable RH et formation, responsable du développement RH puis responsable SIRH 
international.  En 2008, elle a été nommée DRH France chez Sephora, au sein du groupe 
LVMH, avant de rejoindre Camaieu au poste de DRH Groupe début 2013. 
Laurence Letertre-Tabourdeau a pris ses fonctions de DRH de la restauration collective 
France chez Elior le 23 septembre 2015. 
 
Éric Schwartz, 54 ans, est diplômé de l'ESC Toulouse en 1982 et a obtenu son expertise 
comptable 5 ans plus tard. Fort d'une expérience de 25 ans en direction financière, Éric 
Schwartz a tout d'abord été auditeur chez Coopers & Lybrand en 1982. En 1988, il est entré 
chez Eurest au poste d'adjoint du directeur financier, avant de prendre la direction financière 
France du groupe agro-alimentaire américain Borden, en 1990. Il a poursuivi son parcours à 
la Française des jeux comme directeur financier et PDG de la Française de Patrimoine, avant 
de rejoindre Saresco en tant que secrétaire général. En 1999 il prend la direction financière 
de Darty Ile de France, avant de poursuivre chez But comme directeur général finance en 
2006, puis vice président finance du groupe Kesaelectricals / Darty jusqu'en 2012. Éric 
Schwartz a ensuite été  DAF France du groupe Korian Médica avant de rejoindre Elior. 
Il occupe le poste nouvellement créé de DAF de la restauration collective France chez Elior 
depuis le 17 septembre dernier. 
 
 

 

À propos d’Elior Group 
 
Créé en 1991, le groupe Elior, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence 
dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage. 
En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 341 millions d’euros dans 13 pays. Ses 106 000 collaborateurs accueillent 
chaque jour 3,8 millions de clients dans 18 000 restaurants et points de vente. Leur mission est d’accueillir et  prendre soin de 
chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.  
Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Pacte mondial des Nations unies depuis 2004. 
L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et à l’innovation, et leur attachement à proposer 
un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ». 
 
Pour plus de renseignements : eliorgroup.com / Twitter : @Elior_France et @Elior_Group 
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