Communiqué
Information réglementée
Assemblée générale extraordinaire et ordinaire des actionnaires du 31 août 2017
Mise à disposition des documents relatifs à l’assemblée générale

Saint-Cloud, le 10 août 2017
Les actionnaires d’Elis sont convoqués en assemblée générale extraordinaire et ordinaire pour le
31 août 2017 à 15 heures au centre d’affaires Etoile Saint-Honoré, 21-25, rue Balzac, 75008 Paris –
France.
Les actionnaires détenant leurs actions au porteur devront se rapprocher de leur intermédiaire financier
pour se procurer le formulaire de vote. Les actionnaires au nominatif recevront directement ce
formulaire avec la brochure de convocation.
Les documents préparatoires prévus à l’article R.225-73 du Code de commerce sont mis à la disposition
des actionnaires sur le site internet du Groupe Elis : http://www.corporate-elis.com/relations-investisseurs
sous la rubrique « Assemblées générales ».
L’avis de réunion paru au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 26 juillet 2017, n° 89
(http://balo.journal-officiel.gouv.fr) contient l’ordre du jour et le projet des résolutions devant être
soumises au vote des actionnaires. Les modalités de participation et de vote à cette assemblée figurent
dans cet avis.
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 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’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, ce qui lui garantit une proximité inégalée avec ses clients.
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