COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 septembre 2016

Nomination
Cyril Capliez nommé directeur général adjoint de la stratégie,
du développement, de l’innovation et des affaires publiques d’Elior Group

Elior Group annonce la nomination de Cyril Capliez au poste de directeur général adjoint de la stratégie, du
développement, de l’innovation et des affaires publiques Groupe. Il est membre du comité exécutif et
rapporte à Philippe Salle, président-directeur général du Groupe.
Diplômé d’HEC Paris en 1993, Cyril Capliez a débuté sa carrière chez Ernst & Young en 1996 en tant que
manager. En 2002, il devient conseiller auprès du ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, des
professions libérales et de la consommation, poste qu’il occupe jusqu’en 2007. Il est également conseiller en
charge de la modernisation de l’État de 2004 à 2005, auprès du ministre de la Fonction publique et de la
réforme de l’État. C’est en 2007 qu’il intègre le groupe METRO, tout d’abord comme directeur des affaires
publiques, avant d’être nommé directeur de la stratégie et des business projects du Groupe pour la région
Europe du Sud. Il a été également professeur de management et d'économie à l'Université Paris-Dauphine. Il
a rejoint Elior Group en juin 2016. Il est Vice-Président et Trésorier du Syndicat européen de la restauration
collective Food Service Europe.

A propos d’Elior Group
Créé en 1991, Elior Group, 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 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 5 674 millions d’euros dans 13 pays. Ses 108 000 collaborateurs accueillent
chaque jour 4 millions de clients dans 18 600 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 Global Compact des Nations unies depuis 2004.
L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un
moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ».
Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_France / @Elior_Group / @EliorUk
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