Communiqué de presse
Rennes, le 27 avril 2016

LE GROUPE LE DUFF CREE LA FONCTION DIRECTEUR GENERAL DES RELATIONS
HUMAINES GROUPE ET INTEGRE DIDIER GUILLOT
Le Groupe Le Duff qui a dépassé la barre des 2 milliards d’Euros de Chiffre d’Affaires ambitionne
pour les années à venir de renforcer sa position de leader de la restauration en poursuivant son
développement en France et à l’International.
Dans ce contexte, pour préparer cet avenir ambitieux et renforcer l’adage du Groupe « Il n’y a de
valeur que l’Homme », Louis Le Duff (Président Fondateur) et Maryvonne Guillou (Directeur Général
Fonctionnel) ont décidé de créer la fonction de Directeur Général des Relations Humaines Groupe.
Didier Guillot, 47 ans, rejoint ainsi le Groupe Le Duff en tant que
Directeur Général des Relations Humaines Groupe afin
d’accélérer dans la construction d’une entreprise leader, moderne,
pérenne et responsable tant en France qu’à l’International.
Juriste de formation (Paris 2-Assas), diplômé du CIFFOP (DESS GRH
Paris 2) et de l’INSEAD – GMP, Didier Guillot possède une expérience
solide et internationale en Direction des Ressources Humaines.
Il a rejoint en 1993 le Groupe Henkel en Ressources Humaines pour
3 ans au Siège France puis comme RRH d’un site de production
cosmétique européen au sein de la société mère Henkel KGaA.
Il a ensuite intégré le Groupe L’Oréal en 1996, où il a pris la Direction des Ressources Humaines
d’affaires Luxe et Grand Public en France.
Il a par la suite rejoint l’international, en pilotant les RH de différentes zones (Benelux, Amérique
Latine, zone Ibérique). Ces dernières années, il occupait la fonction de Directeur des Carrières
Internationales et du Total Rewards du Groupe L’Oréal.
Il a également apporté sa contribution personnelle au prestigieux Think Tank RH du Cercle de
l’Excellence RH.
A propos du Groupe Le Duff
Le Groupe Le Duff est le n° 1 mondial du secteur du Café Bakery, avec des enseignes comme Brioche Dorée,
le Fournil de Pierre, Bruegger’s et Kamps.
Il est aussi présent en restauration traditionnelle avec deux enseignes de cuisine française aux Etats-Unis :
La Madeleine et Mimi’s Café. En France, le groupe développe les restaurants-crêperies 100% bio, Ker Soazig
et une enseigne de spécialités italiennes, Del Arte.
Le groupe performe également dans l’industrie, avec Bridor (boulangerie, viennoiserie, pâtisserie
traditionnelle française), Recettes de la Ferme des Loges et Cité Gourmande.
Présent dans 80 pays, sur 5 continents, le Groupe Le Duff réalise un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards
d’euros et emploie plus de 35 000 salariés dans près de 1700 restaurants et boulangeries.
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