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Régis ARNOUX
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Originaire de Marseille, Régis Arnoux fait des 
études de droit, entre au Crédit Universel et 
rejoint ensuite un groupe familial spécialisé 
dans la logistique auprès des grands chantiers 
internationaux. À la fin des années 1960, 
il prend la direction de la filiale guyannaise 
chargée d’assurer toutes les fonctions support 
hôtelier du pas de tir de Kourou, pour le Centre 
National d’Etudes Spatiales. C’est en Nouvelle-
Calédonie, face aux conditions extrêmes des 
mines de nickel et aux nécessités d’assurer 
au personnel des conditions répondant aux 
standards occidentaux de restauration et 
d’hébergement, qu’il trouve sa vocation. 
En 1977, il crée à parité avec Spie-Batignolles,  
la Compagnie Internationale de Restauration. Par 

la suite, ce sera Accor, puis Sodexo qui reprendront 
la totalité du capital. Régis Arnoux développe alors 
d’autres activités dans les domaines financiers 
et l’import-export et crée en 1992 une nouvelle 
société, Catering International Services (CIS), 
dont il est toujours le Président Directeur Général. 
En 1998, il introduit CIS en bourse. En 2002, 
il reçoit le Prix de l’Audace Créatrice créé par  
Marc Ladreit de Lacharrière et remis par Jacques 
Chirac à l’Élysée. En novembre 2015, il reçoit le 
Prix de l’Entreprise Globale Région Méditerranée 
décerné par EY et le magazine l’Expansion 
récompensant le développement de CIS à 
l’international. CIS a également reçu de nombreux 
prix, notamment celui de la compétitivité par le 
Groupe ORANO.

CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie 
en milieux extrêmes onshore et offshore pour 
les entreprises de l’industrie pétrolière, gazière, 
minière, de l’ingénierie et de la construction 
ainsi que des forces armées et des organisations 
internationales. Intégrateur de services, CIS a 

développé une gamme complète de services 
permettant de fournir à ses clients des solutions 
clés en main : restauration, hôtellerie, facilities 
et utilities management. Coté en bourse depuis 
1998, CIS affiche aujourd’hui une valorisation 
boursière de plus de 100 millions d’euros. 
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