Communiqué de presse

Bilan semestriel du contrat de liquidité de Elis SA contracté avec la société
Kepler Cheuvreux
Puteaux, le 4 juillet 2016 Au titre du contrat de liquidité confié par la société Elis SA à Kepler Cheuvreux, en date de négociation
du 30 juin 2016, les moyens suivants étaient dédiés au contrat de liquidité :



129 158 actions Elis
1 260 775,03 euros

Il est rappelé :
que lors du dernier bilan (31 décembre 2015), les moyens suivants étaient dédiés au contrat de
liquidité :



148 147 actions Elis
812 133,47 euros

que lors de la mise en place du contrat (13 avril 2015) les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :



0 action Elis
3 000 000 euros

A propos d’Elis
Elis est un groupe multi-services, leader de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et
d’équipements d’hygiène et de bien être en Europe et en Amérique latine. Avec plus de 21 000
collaborateurs répartis dans 13 pays, Elis a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 1 415m€ et
un EBITDA consolidé de 446m€. Bénéficiant de plus d’un siècle d’expertise, Elis livre aujourd’hui plus de
240 000 clients de toutes tailles dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la santé, de l’industrie,
du commerce et des services, grâce à son réseau de plus de 300 centres de production et de
distribution et 13 salles blanches, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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