INFORMATION PRESSE

Lyon, le 28 février 2018

Course Bike & Run

Avec Elior, constitue ton binôme pour parler d’avenir

Elior France participe le 1er mars 2018 à la deuxième édition du Bike & Run co-organisé par Étudiants Sup
Conseil, l'EM Lyon Business School (Raid Hannibal) et itiConseil. Lors de cet évènement sportif, chaque
étudiant peut courir et faire du vélo en binôme avec un collaborateur ou une collaboratrice de l’entreprise qui
l’intéresse. Cet événement sportif permet ainsi aux équipes constituées de mieux se connaître et de parler
d’avenir de manière informelle et originale.
Près de 1 000 étudiants sont attendus pour rencontrer dans un contexte insolite des managers et des
recruteurs des différentes entreprises partenaires, au travers d’activités sportives.
Une dizaine de managers d’Elior participent en duo avec des étudiants, sur 6 ou 13 km. Ce binôme étudiantmanager est l’occasion pour les équipes Elior de rencontrer des candidats d’écoles ou d’universités telles que
l’EM Lyon Business School, l'École centrale de Lyon, l'Institut Paul Bocuse, l'Isara, Sciences Po Lyon ou l’École
de Savignac. Pour les étudiants, c’est l’opportunité d’établir un premier contact privilégié avec de futurs
recruteurs. L'étudiant choisit le manager avec lequel il va courir, afin de développer son réseau et d’accélérer
sa recherche de stage ou d’alternance.
« Cet évènement sportif et convivial permet aux managers et aux recruteurs d’être au cœur des écoles et de
construire un premier lien avec les étudiants qui sont de futurs collaborateurs. Participer à cette course où
chaque binôme doit se dépasser pour gagner ensemble casse les codes traditionnels du recrutement et fait
connaître Elior et ses métiers », explique Arnaud Debart-Johner, directeur des ressources humaines d’Elior
France.
Les collaborateurs et collaboratrices Elior qui participent à la course sont issus de la filière ressources
humaines, chefs de projet ou responsable opérationnel. Leur objectif est d’attirer des étudiants en école
hôtelière (master 2), en école de commerces ou à l’université pour les métiers de management, et en école
d’ingénieurs pour les ingénieurs agronomes.

À propos d’Elior France
Leader français de la restauration collective, Elior France propose des solutions personnalisées et des concepts innovants de restauration
et de services, dans le monde de l’enseignement, de l'entreprise et de la santé. C’est avec passion que chaque jour, les 24 500
collaborateurs et collaboratrices d’Elior France accueillent et prennent soin de près de 1,4 million de convives. Elior France est
particulièrement attentive à la santé et au bien-être de ses convives, au développement professionnel de ses collaborateurs et à l’impact
de ses activités sur l’environnement.
Pour plus de renseignements : www.elior.fr / Elior sur Twitter : http://twitter.com/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

@Elior_Group

#TimeSavored

@Elior_France

#AppetitDuMieux

Contact investisseurs
Marie de Scorbiac – marie.descorbiac@eliorgroup.com / +33 (0) 1 71 06 70 13

elior.fr

@Elior_Group

#TimeSavored

@Elior_France

#AppetitDuMieux

