Communiqué de presse

Elis finalise l’acquisition de BW Textilservice en Allemagne
Saint-Cloud, le 23 mars 2018 – 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 100 % de BW Textilservice en Allemagne.
BW Textilservice est une entreprise familiale disposant d’une blanchisserie située dans la
région de Stuttgart, qui a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d’environ 24 millions d'euros,
entièrement sur le marché de la Santé. Son dirigeant actuel reste directeur du site.
Avec cette opération, Elis s’implante dans la région de Stuttgart, une des principales zones
urbaines d’Allemagne, située dans le land du Bade-Wurtemberg, troisième région la plus
importante du pays en termes de démographie et d’importance économique.
BW Textilservice a affiché ces dernières années une forte croissance de son chiffre d’affaires,
soulignant le fort potentiel du marché de la Santé en Allemagne et la position favorable de
l’entreprise dans son marché régional.
A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :
« L’acquisition de BW Textilservice permet au Groupe de renforcer sa présence dans le
secteur de la Santé en Allemagne avec un actif industriel de grande qualité. L’intégration
rapide de l’entreprise et de ses quelques 500 collaborateurs, ainsi que les transferts de
bonnes pratiques, contribueront à la poursuite de la croissance rentable d’Elis.
Le marché allemand, premier marché européen avec plus de 4 milliards d’euros de chiffre
d’affaires total en 2017, reste très fragmenté. Le Groupe aura donc pour objectif d’y
poursuivre ses gains de parts de marché par croissance organique et par croissance
externe. »
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