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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Paris, le 13 février 2017 
 

Nomination 
Arnaud Debart-Johner est nommé  

directeur des ressources humaines d’Elior France 
 
 
Elior Group annonce la nomination d’Arnaud Debart-Johner au poste de directeur des ressources humaines 
d’Elior France. Il devient membre du comité exécutif d’Elior France. 
 
Diplômé de l’école hôtelière de Lausanne, Arnaud Debart-Johner, 54 ans, a réalisé la première partie de son 
parcours dans le secteur de l’hôtellerie, en France et à l’international, en tant que directeur de la restauration 
puis directeur général adjoint dans différents hôtels de l’enseigne Hilton. Il a ensuite rejoint le secteur de la 
grande distribution et effectué un parcours de 16 ans au sein du groupe Carrefour, passant de la gestion de 
centres de profits à la direction des ressources humaines. Riche de cette double compétence, il rejoint Elior 
Group en mars 2016, au poste de directeur des ressources humaines de la BU Enseignement France. 
 
Arnaud Debart-Johner a pris ses fonctions de directeur des ressources humaines d’Elior France le 10 février 
2017.  
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Désormais présent dans 15 pays, le Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 5 896 millions d’euros. Ses 120 000 collaborateurs 
accueillent chaque jour 4,4 millions de clients dans 23 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de 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 
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