Communiqué de presse

Publication des éléments de rémunération des dirigeants mandataires
sociaux
Puteaux, le 9 avril 2015
Conformément à la résolution adoptée par l’Assemblée Générale Mixte du 8 octobre 2014, et après
autorisation, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, du Conseil de
Surveillance de la Société en date du 3 avril 2015, le Directoire a décidé le 7 avril 2015 de procéder à
l’attribution gratuite de 104 108 actions de performance à Xavier Martiré, Président du Directoire, 13 253
actions de performance à Louis Guyot, membre du Directoire et Directeur Administratif et Financier, et
13 253 actions de performance à Matthieu Lecharny membre du Directoire et Directeur Général
Adjoint Marketing et Business Development.
Il est précisé que l’acquisition de ces actions ne sera définitive qu’à l’issue d’une période d’acquisition
de 2 ans et sous réserve du respect de conditions de présence et de performance, les conditions de
performance ayant été définies en référence à trois critères liés au chiffre d’affaires consolidé, à l’EBIT
consolidé et à la performance relative du cours de l’action de la Société par rapport à l’indice SBF 120.
Les bénéficiaires acquerront 20% des actions ainsi attribuées si l’un des objectifs est atteint, 50% si deux
objectifs sont atteints et 100% si les trois objectifs sont atteints. Aucune action ne sera acquise si aucun
des trois objectifs n’est atteint.
Chaque bénéficiaire membre du Directoire est en outre soumis à une obligation de conservation
jusqu’à la cessation de ses fonctions dans les proportions suivantes : pour le Président du Directoire, un
tiers des actions acquises jusqu’à atteindre trois fois la rémunération fixe pendant la durée du mandat,
et, pour les autres membres du Directoire, un tiers des actions acquises jusqu’à atteindre deux fois la
rémunération fixe pendant la durée du mandat.

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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