Communiqué de presse
Elis poursuit sa stratégie de développement en Amérique du Sud et rachète le
numéro un chilien
Puteaux, le 30 septembre 2015 –- Elis, le leader multi-services de la location-entretien de linge plat, de
vêtements de travail et d’équipements d’hygiène et de bien-être en Europe et au Brésil, finalise
l’acquisition du numéro un chilien, Albia. Elis rachète les titres d’Albia à un fonds dirigé par ECUS Private
Equity, ainsi qu’au Management d’Albia.
Albia, net leader du marché chilien avec environ 25% de part de marché, exploite 8 blanchisseries à
travers le pays qui servent principalement des clients du secteur de la santé, de l’hôtellerie et de
l’industrie minière. Ce réseau national couvre les plus grandes villes chiliennes, dont Santiago et
Valparaiso.
Le chiffre d'affaires total estimé d’Albia en 2015 sera de quatorze milliards de pesos chilien soit environ
dix-huit millions d’euros. La société sera consolidée dans les comptes du Groupe à partir du 1er Octobre.
Le Chili est le pays d’Amérique du Sud dont le PIB par habitant est le plus élevé. Il bénéficie à la fois
d’un environnement économique favorable et d’une stabilité politique et sociale particulièrement
propice aux affaires. Avec cette nouvelle opération de croissance externe, Elis poursuit sa stratégie
d'acquisitions ciblées et créatrices de valeur. Après être devenu numéro un au Brésil en 2014 avec
l’acquisition d’Atmosfera, le Groupe devient donc numéro un dans un nouveau marché d’Amérique
du Sud très prometteur. Le marché chilien, très fragmenté, présentera également des opportunités de
consolidation supplémentaires.
A l’occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :
« L’acquisition du numéro un chilien permet au Groupe de pénétrer un nouveau marché déjà
constitué, avec de belles perspectives de croissance organique et externe. En nous appuyant sur nos
fortes positions au Brésil et en Espagne, nous comptons intégrer rapidement Albia dans notre réseau et
nous félicitons d’accueillir son management expérimenté. En outre, les transferts de bonnes pratiques et
les synergies d’achat contribueront à la poursuite de la croissance rentable d’Elis. »
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 au Brésil. Avec plus de 19 000 collaborateurs
répartis dans 12 pays, Elis a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 1 331m€ et un EBITDA
consolidé de 429m€. Bénéficiant de plus d’un siècle d’expertise, Elis livre aujourd’hui plus de 240 000
sociétés 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 275 centres de production et de distribution et 13
salles blanches, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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