Communiqué de presse

Elis annonce la finalisation de l’acquisition de Lavebras

Saint-Cloud, le 23 mai 2017 – Elis, un leader multiservice 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, a
finalisé l’acquisition de Lavebras.
L’autorité de la concurrence brésilienne CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) a
autorisé sans restriction l’acquisition de Lavebras par Atmosfera, la filiale brésilienne d’Elis.
A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :
« La finalisation de l'acquisition de Lavebras constitue une étape très importante dans le
développement d'Elis au Brésil et en Amérique latine. Cette acquisition va nous permettre d'améliorer
encore nos performances dans un pays où nous continuons d'afficher une forte progression en dépit
d'une conjoncture difficile, comme nous l'avons montré une fois de plus au premier trimestre de 2017. Le
Brésil constitue un de nos marchés clés, et nous y voyons d'autres possibilités de consolidation pour
renforcer nos positions. Notre management local va maintenant mettre en œuvre le plan d'intégration
de Lavebras que nous avons défini et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le savoir-faire de ses
équipes. »
Euro Latina Finance a agi en tant que conseil M&A exclusif d’Elis pour cette transaction.
A propos d’Elis
Elis est un groupe multi-services, un 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
25 000 collaborateurs répartis dans 14 pays, Elis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de
1 513m€ et un EBITDA consolidé de 468m€. Bénéficiant de plus d’un siècle d’expertise, Elis livre
aujourd’hui des centaines de milliers de clients de toutes tailles dans les secteurs de l’hôtellerierestauration, 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, ce qui vise à assurer une proximité inégalée avec ses
clients.
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