Communiqué de presse

Elis annonce l’acquisition de la start-up suisse On My Way
et élargit sa base de clients en offrant dorénavant des services aux particuliers

Puteaux, le 20 juin 2016 – Elis, 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 en Amérique latine, annonce
l’acquisition de On My Way, start-up suisse offrant des solutions pressing innovantes aux particuliers
(www.on-my-way.ch).
On My Way propose aux particuliers un service de nettoyage, en récupérant leur linge dans des points
de collecte placés sur leurs trajets quotidiens (stations-service, supermarchés) ainsi qu’au sein de leurs
entreprises.
Cette activité constitue le prolongement naturel des services du Groupe, dont le savoir-faire industriel
est incontestable et qui bénéficie d’une proximité inégalée avec ses clients grâce à son réseau de plus
de 300 centres de production dans le monde.
La plupart des clients du Groupe, hôtels ou grandes entreprises, ont eux-mêmes des résidents et
collaborateurs demandeurs d’un service de nettoyage de linge, demande à laquelle Elis souhaite
répondre. En activité depuis 2014, On My Way a déjà noué des partenariats forts avec des grandes
entreprises comme Philip Morris International, ou des institutions prestigieuses comme l’Ecole Hôtelière
de Lausanne.
On My Way sera piloté depuis la France par la Direction Marketing & Innovation du Groupe, avec
notamment comme objectif de développer activement l’offre de services et l’expansion
géographique.
A l’occasion de cette annonce, Caroline Roche, Directrice Marketing & Innovation d’Elis, a déclaré :
« Le développement de nouveaux services permettant de répondre aux besoins des particuliers, dans
leur entreprise ou directement chez eux est stratégique. Elis veut être partie prenante de ces nouveaux
modes de consommation et investir encore plus activement dans ces différents domaines. L’acquisition
de On My Way est donc pour Elis un excellent moyen d’entrer dans ce marché particulièrement
prometteur. »
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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