
Elior
Des hommes, des talents, une marque
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Elior, une histoire réussie

14 pays

15 000 restaurants et 
points de vente gérés

4,2 milliards d’€ de 
chiffre d’affaires

En 20 ans, Elior est devenu le 3En 20 ans, Elior est devenu le 3èèmeme opopéérateur en Europe de la rateur en Europe de la 
Restauration sous contrat et des Services associRestauration sous contrat et des Services associééss

82 000 collaborateurs exercent leur 
savoir-faire avec passion
et compétence auprès de 

3 millions de clients chaque jour
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Elior hier : une grande diversité de marques 
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Restauration ServicesConcessions

Entreprises

Enseignement

Santé

Aéroports

Autoroutes

Loisirs

Ville

Propreté

FM

Santé

Elior demain : 1 métier, la Restauration et les Services
3 activités, 10 marchés 

Des équipes spécialisées par marché
pour être au plus proche des besoins de nos clients



• • 5

Une nouvelle identité

Notre logo évolue et devient la marque de l’ensemble de nos activités de restauration et de 
services

Il traduit nos valeurs et nos engagements

Le camélia, notre symbole, exprime notre sens de l’accueil, du service et notre empathie
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Elior, des hommes, des talents, une marque

UN ESPRIT COMMUN FONDE SUR LES EXIGENCES ET LES VALEURS DE LA RESTAURATION

Des solutions
de restauration et 

de services 
personnalisées

Des solutions
de restauration et 

de services 
personnalisées

Un capital d’expériences unique Une palette d’activités 
enrichie
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L’activité Restauration d’Elior

• Entreprises et Administrations : Elior répond aux nouvelles formes de restauration en proposant un 
éventail de formules inventives pour toutes les envies.

• Enseignement : Elior transmet aux générations futures le goût d’une alimentation saine, propose 
des concepts de restaurants adaptés à chaque âge et développe ses engagements en matière de 
développement durable.

• Santé-Résidences : Partenaire des établissements de santé, Elior intègre ses prestations dans le 
processus de soin, propose une offre globale pour améliorer la qualité de vie des résidents et donne la 
priorité à leur bien-être et à leur autonomie.

Elior  propose à ses 
convives une offre de 

restauration conciliant 
goût, qualité et exigence 

nutritionnelle.
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L’activité Concessions d’Elior

Elior gère en Europe, aux Etats Unis et en 
Amérique Latine 2400 points de vente sur les aires 
d’autoroutes, dans les aéroports, les gares, les 
musées, les sites de prestige, les parcs d’exposition 
ou de loisirs.

Afin de faciliter la vie de ses clients et de contribuer 
au succès de ses concédants, Elior réaffirme son rôle 
de leader et fait évoluer ses marchés en mettant au 
cœur de sa stratégie l’innovation et l’anticipation, 
tant dans ses offres que ses concepts ou ses 
services.
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L’activité Services d’Elior

Les services d’hygiène, propreté, 
multiservices entretien ou maintenance sont 
ainsi proposés aux secteurs tertiaire, santé
ainsi que dans l’hôtellerie, l’industrie et 
l’agro-alimentaire.

Elior développe depuis 2005 une stratégie 
d’élargissement de son offre en y intégrant des 
services associés à la restauration. 
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Une mission réaffirmée

Accueillir et prendre soin de chacun avec passion et compétence en 
apportant des solutions de restauration et de services personnalisées
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Nos valeurs
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Pour nos clients partenaires et nos concédants : être un partenaire à l’écoute

• Nos savoir-faire et nos solutions innovantes contribuent à valoriser l’image de nos clients.
• Nous inscrivons nos partenariats dans la durée : le respect des engagements et la confiance sont le gage 
d’une relation long terme.

Pour nos clients et convives : concevoir une offre responsable

• Chaque moment de restauration et chaque geste de service sont uniques et créateurs de lien.
• Nos prestations contribuent au plaisir et bien-être de chacun.
• Nous garantissons la sécurité de nos prestations et participons à la bonne santé de nos convives.

Nos convictions
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Pour nos collaborateurs : agir en employeur engagé

• Notre métier de service et la satisfaction de nos clients reposent sur des hommes et des femmes 
formés, motivés et compétents. 
• Chacun de nos collaborateurs, quel que soit son niveau dans l’entreprise, doit pouvoir progresser 
professionnellement.

Pour l’environnement : réduire notre empreinte écologique

• Nous développons une politique d’achats responsable :  produits locaux, produits Bio.
• Nous réduisons  notre consommation d’eau  et d’énergie.
• Nous optimisons la gestion des déchets en particulier les aspects liés au conditionnement et au 
recyclage.



MERCI DE VOTRE ATTENTION


