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Par comparaison avec le document de référence 2017 (année  
fiscale 2016), l’édition 2017 (année fiscale 2017) renforce le         
déclaratif en matière de  gouvernance et de gestion des        

risques.   

On citera une croissance des références textuelles sur             
l’actionnariat salarié, l’administrateur représentant les salariés, 
notamment au sein des conseils d'administration de ses filiales, et 

à l’administrateur indépendant et/ou administratrice indépendante.  

« La présidence du comité d'audit et du comité des nominations et des rému-

nérations est assurée par des administrateurs indépendants. »   

Les organes de gouvernance les plus  citées concernent le       
dirigeant mandataire social, le comité des rémunérations, le      

comité des nominations, les cadres dirigeants.   

En matière de gestion des risques, contrôle interne et           
procédures de contrôle sont régulièrement cités. L’audit interne 
est renforcé « l'audit des processus et de certains risques     
transverses par la direction de l'audit interne Groupe ». Les      

démarches d’identification des risques sont plus nombreuses. 

Les références à la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et 

la responsabilité sociale sont en nette progression.  

La prise en compte de l’hygiène est plus marquée. On citera : le 
respect des bonnes pratiques d'hygiène, les instructions en     
matière d'hygiène alimentaire, le suivi HACCP, les contrôles    
permanents d'hygiène et de sécurité alimentaire. Pour 2017, Elior 
sensibilise activement ses fournisseurs en vue d'anticiper les    
potentielles évolutions réglementaires sur les perturbateurs      

endocriniens. 

Toutefois, on regrettera que la protection des personnes et/ou la  
protection des travailleurs ne soient pas mentionnées. Que peu 
ou prou, la santé au travail ou healthcare ne soient pas plus   
marquées, comme pathologies, sinistralité, allergène,                
antibiotiques, alors que le Groupe est soumis à différentes       
normes en matière de sécurité des aliments, d'hygiène et de   

standards de nutrition (…). 

Document de référence 2018 (année fiscale 2017) 

Gouvernance d’ELIOR ... 

         le conseil d'administration est composé majoritairement d'administrateurs 
indépendants    
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ELIOR Groupe est un 
acteur international 

de la restauration 

collective et de la 

restauration de con-
cession. Il  sert envi-

ron 5,5 millions de 

consommateurs 
chaque jour dans  

environ 25 000     

restaurants et points 
de vente dans le 

monde. Le Groupe      

propose également 

des services de soft 
facility management. 

Le Groupe emploie 

environ 127 000   
salariés dans 16 pays 

à travers l’Europe, 

l’Amérique du Nord, 
l’Amérique latine et 

l’Asie.  
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Scorage ConvergenceRSO. 

L’indicateur Sim26k positionne ELIOR Group dans le TOP 30 des meilleures places (Ranking). Le score 2017 est 
identique à 2016. (statistiques sur 281 ddr répertoriés sur le 1er semestre 2018—AMF) 
Le nombre de pages du document de référence a progressé de 11% pour une densité lexicale identique. 

Cette Newsletter a été rédigée par  

LOG’ins Consultants – 8 rue du Fg Poissonnière – 75010 PARIS  

www.loginsconsultants.fr 
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Contact : 

0950 78 94 81 

Page de garde DDR ELIOR Group 

https://www.eliorgroup.com/fr 

Analyse sémantique de données textuelles 

http://www.amf-france.org
http://www.loginsconsultants.fr/


Document de référence 2018  (année fiscale 2017) -  ELIOR Groupe   

Elior, Vivendi et SFR épinglés pour des problèmes de gouvernance (Haut Comité)  

Pour la première fois, le gendarme de la gouvernance - qui indique avoir envoyé cette  
année une trentaine de courriers aux entreprises pour leur signaler des écarts par rapport 
au code Afep-Medef - a toutefois décidé de publier le nom de quelques sociétés 
"persistant dans la non-application des règles".  

Parmi elles se trouve le groupe de restauration collective Elior, épinglé pour une 
"déviation grave" par rapport aux règles dites du "say on pay", voulant que la rémunéra-
tion des dirigeants mandataires sociaux soit soumise au vote consultatif des actionnaires.  
 
Source (oct. 17) : lentreprise.lexpress.fr 

Cette Newsletter a été rédigée par  

LOG’ins Consultants – 8 rue du Fg Poissonnière – 75010 PARIS  

www.loginsconsultants.fr 

Elior Group veut faire de ses collaborateurs des ambassa-
deurs 2.0   -    

Le géant de la restauration collective ou 
concédée organise son Digital Day, une 
journée de formation express qui sera 
la 1ère étape d’un programme baptisé 
#WeAreSocializers destiné à faire des collaborateurs du groupe 
des ambassadeurs 2.0 de l’entreprise.  

Source ((jan 17) snacking.fr 

Elior Services publie un ebook pour repenser l’environne-
ment de travail  

Recueil de nombreux exemples éclairés par des experts du 
secteur, cet eBook propose de repenser l’environnement de 
travail et offre des pistes d’actions concrètes pour les entre-
prises, à partir du critère essentiel et prioritaire de l’industrie 

hôtelière : la qualité de l’expérience utilisateur. 

A propos d’Elior Services : Acteur de référence de l’Hôtellerie de Santé, de 

la Propreté et du Facility Management, Elior Services a choisi, depuis sa 
création, de mettre l’innovation au cœur de sa stratégie de croissance. Elior 
Services a pour ambition d’inscrire son développement dans une démarche 
globale de progrès environnemental, sociétal et économique afin d’être 
encore plus force de proposition et créateur de valeur pour ses clients. 

Source (jun 17) : tendancehotellerie.fr 

Fresnes : le géant de la restauration collective assure-t-
il la sécurité des salariés ?  

Car c’est surtout d’avoir  "manqué à 

son obligation de résultat en matière 

de santé et de sécurité au travail ", 
que Zakaria Saaif accuse Elres, 
filiale du géant de la restauration 
collective Elior. Et de dénoncer des 

défaillances matérielles et accidents du travail réguliers, et 
l’ambiance délétère qui règne au sein de cette cuisine cen-

trale... 

Source (avr. 17) : Le Parisien 

Travailler chez Elior : Avis de salariés 

Note : 3,2 -  447 avis 

Source (avr. 17) : Indeed 

Points positifs : Environnement de travail agréable, environne-
ment propre, Contact humain (clients et personnels), Accompa-

gnement au travail, Professionnalisme… 
 
Points négatifs : Mauvaise formation, Pas d'évolution possible, 
Manque de professionnalisme et respect du salarié en matière 
de droit du travail, Travail récurrent, Gaspillage alimentaire, 
turnover, ... 

Elior supprime le poste de PDG, l'intéressé décide de partir 

Le groupe français de restauration collective et commerciale Elior Group a annoncé mercredi que 
son PDG, Philippe Salle, partira fin novembre, après la décision du conseil d'administration de dis-
socier les fonctions de président et de directeur général. Le groupe justifie sa décision par "le temps 
important que le président devait consacrer à la gouvernance des comités et du conseil", jugé "pas 
compatible avec l'exercice simultané de la fonction de directeur général". 

Source (juil 17) :  lepoint.fr 
 
Elior : pas d'amélioration en vue  

Les perspectives du groupe de restauration collective déçoivent. Le titre recule de plus de 5%.  

Source (déc 17) : lerevenu.com 

Scorage ConvergenceRSO. 

L’indicateur Sim26k positionne ELIOR Group dans le TOP 30 des meilleures places (Ranking). Le score 2017 
est identique à 2016. (statistiques sur 281 ddr répertoriés sur le 1er semestre 2018—AMF) 
Le nombre de pages du document de référence a progressé de 11% pour une densité lexicale identique.  
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0950 78 94 81 

Page de garde DDR ELIOR Group 

Data Presse—Analyse de sources non consanguines 

https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/elior-vivendi-et-sfr-epingles-pour-des-problemes-de-gouvernance-haut-comite_1951797.html
http://www.loginsconsultants.fr/
https://www.snacking.fr/news-3195-Elior-Group-veut-faire-de-ses-collaborateurs-des-ambassadeurs-2-0.php
https://www.tendancehotellerie.fr/articles-breves/communique-de-presse/7945-article/elior-services-publie-un-ebook-pour-repenser-l-environnement-de-travail-ce-que-l-environnement-de-travail-peut-apprendre-de-l-hotellerie
http://www.leparisien.fr/fresnes-94260/fresnes-le-geant-de-la-restauration-collective-assure-t-il-la-securite-des-salaries-27-04-2017-6895002.php
https://www.indeed.fr/cmp/Elior/
http://www.lepoint.fr/economie/elior-supprime-le-poste-de-pdg-l-interesse-decide-de-partir-26-07-2017-2146086_28.php
https://www.lerevenu.com/bourse/valeurs-en-vue/elior-pas-damelioration-en-vue
http://www.amf-france.org

