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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 29 novembre 2016 

Anniversaire 
Elior offre 25 ans de cantine 

 
 
À l’occasion de son 25e anniversaire, Elior Group, leader de la restauration collective en France, lance un jeu-
concours pour faire gagner à 25 familles un an de cantine gratuite. Elior offre ainsi la possibilité à 25 élèves, 
de la maternelle au lycée, de gagner un an de restauration scolaire, à la condition de répondre à trois questions 
simples. Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les bonnes réponses.  
 
Ce concours est ouvert, jusqu’au 31 décembre 2016, à toutes les familles dont un ou plusieurs enfants 
déjeunent à l’année dans des restaurants scolaires servis par Elior en France.  
 
Pour participer, il suffit de se rendre sur le site 25ans.elior.fr, de remplir un bulletin d’inscription et de répondre 
à trois questions en lien avec trois grands engagements d’Elior pour la cantine d’aujourd’hui : 
 

- L’éducation au goût 
Elior met l’accent sur l’éveil culinaire et l’apprentissage du goût et de l’autonomie de l’enfant. Afin de 
veiller à l’équilibre nutritionnel des repas, ses chefs élaborent les recettes en concertation avec les 
diététiciens qui les valident. Ils organisent des animations culinaires dans les cantines afin de 
sensibiliser les enfants et les adolescents au bien-manger, à la découverte des aliments et des 
nouvelles saveurs.  

 
- La lutte contre le gaspillage alimentaire 

Les cantines Elior veillent à proposer des quantités justes aux enfants et les sensibilisent à une 
consommation responsable. Des chasses au gaspi ludo-éducatives sont ainsi organisées afin de faire 
visualiser aux enfants la quantité journalière de pain gaspillée. 

 
- Les innovations digitales 

Elior propose des applications afin de faciliter le quotidien des familles : présentation des menus et 
de l’origine des produits, affichage des 14 principaux allergènes, possibilité de payer les factures en 
ligne…  
 
 

 
Période du jeu : du 29 novembre (à minuit et une minute) au 31 décembre 2016 (à minuit) 
Annonce des lauréats : avant le 10 mars 2017 
Consultez le règlement du jeu concours « Gagnez 1 an de cantine »  
 
 
 
 
 

http://25ans.elior.fr/
http://www.eliorgroup.com/fr/presse/communiques-presse/la-cantine-fait-sa-rentree-et-doit-sadapter-chaque-age-et-chaque-culture
http://www.eliorgroup.com/fr/presse/communiques-presse/elior-group-sengage-pour-la-biodiversite
http://www.eliorgroup.com/fr/presse/communiques-presse/bonapp-plus-de-100-000-utilisateurs-pour-la-1ere-application-dediee-la
http://25ans.elior.fr/mentions-legales
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À 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_Group / @Elior_France  
 

Contacts presse  
Inès Perrier – ines.perrier@eliorgroup.com  / +33 (01 71 06 70 60 
Anne-Laure Sanguinetti – anne-laure.sanguinetti@eliorgroup.com  / +33 (0)1 71 06 70 57 
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